
1 

Questions et réponses : Réformer l’apprentissage et 
soutenir les métiers spécialisés 

Nouvelle législation 

1. Pourquoi l’Ontario dépose-t-il ce projet de loi? 

Les travailleurs de métier qualifiés sont aux premières lignes de notre reprise 

économique, les entreprises jouant un rôle crucial dans la formation de notre prochaine 

génération de travailleurs grâce à des programmes d’apprentissage. 

Un Comité des métiers spécialisés nommé par le gouvernement a appris, lors des 

consultations avec les parties prenantes, qu’il est difficile de naviguer dans le système 

actuel de métiers spécialisés et d'apprentissage. Les responsabilités étant partagées 

entre l’Ordre des métiers de l’Ontario et le ministère du Travail, de la Formation et du 

Développement des compétences, les apprentis doivent parfois faire des allers-retours 

entre le collège et le Ministère pour s’inscrire comme apprenti ou passer un examen, 

payer les frais afférents et recevoir les résultats, entre autres services. Cela peut 

décourager les gens de poursuivre une carrière dans les métiers spécialisés, rendre les 

processus inefficaces et avoir une incidence négative sur l’économie alors que les 

employeurs peinent à trouver des travailleurs qualifiés.  

Le projet de loi réglerait ce problème en permettant au gouvernement de créer un 

nouvel organisme de la Couronne, Métiers spécialisés Ontario, qui permettra aux 

apprentis, aux compagnons et aux employeurs d’accéder à tous les services à la 

clientèle en un seul endroit, et avec plus d’options de libre-service numérique qui 

rendront le système plus efficace et plus facile à utiliser. La conformité et l’application 

seraient séparées de l’organisme et traitées par le ministère du Travail, de la Formation 

et du Développement des compétences. S’il est adopté, ce projet de loi sera mis en 

œuvre progressivement. 
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Métiers spécialisés Ontario 

2. Pourquoi le gouvernement propose-t-il la création d’un nouvel organisme 
appelé Métiers spécialisés Ontario? 

Le système d’apprentissage et des métiers spécialisés joue un rôle essentiel dans 

l’économie de l’Ontario. Cependant, le système actuel est désuet et extrêmement 

complexe. À ce titre, le gouvernement propose la création d’un nouvel organisme, 

Métiers spécialisés Ontario, pour remplacer l’Ordre des métiers de l’Ontario. Cela fait 

partie du plan du gouvernement visant à mettre en place un système d’apprentissage et 

de métiers spécialisés qui soit plus facile d’accès et de navigation pour les gens. Cela 

attirerait plus de gens vers les métiers spécialisés, les préparerait mieux à de bons 

emplois et répondrait aux besoins de l’industrie.  

La responsabilité de la prestation des métiers spécialisés et des fonctions 

d’apprentissage est actuellement partagée entre l’Ordre des métiers de l’Ontario et le 

ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Cela a 

contribué à semer la confusion chez les apprentis, les employeurs et les parties 

prenantes. C’est pourquoi le gouvernement propose de créer un organisme pour offrir 

un accès plus facile à des services améliorés aux apprentis, aux travailleurs des 

métiers spécialisés et à leurs employeurs. À maturité, l’organisme proposé, Emplois 

spécialisés Ontario, aiderait les apprentis et les travailleurs à accéder à l’inscription et à 

obtenir leur certification en un seul endroit, grâce à une prestation de services 

numériques améliorée. 

3. Comment la population de l’Ontario tirerait-elle profit de l’organisme 
proposé?   

La population de l’Ontario profiterait de ces changements grâce à des améliorations 

simplifiées des services, à une navigation plus facile dans le système et à la réduction 

des formalités administratives. En attendant l’adoption de la Loi de 2021 ouvrant des 

perspectives dans les métiers spécialisés, l’organisme proposé aurait le mandat de 

veiller à ce que le système d’apprentissage et des métiers spécialisés de l’Ontario 
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réponde aux changements dans l’économie et offre la formation et les compétences 

requises par les travailleurs.  

À maturité, il regrouperait les services sous une seule organisation fondée sur le 

secteur et offrirait des services modernisés axés sur le numérique qui seront 

continuellement améliorés en fonction de la rétroaction continue des parties prenantes. 

Le nouveau modèle réduirait au minimum le double emploi et fournirait un point d’accès 

unique aux apprentis et aux gens de métier.  

4. Quand l’organisme proposé serait-il mis en place?     

Le Ministère adopte une approche réfléchie et mesurée pour assurer la transition vers 

l’organisme proposé, Emplois spécialisés Ontario. Si le projet de loi est adopté, certains 

services de l’Ordre des métiers de l’Ontario continueront d’être offerts par l’organisme 

proposé. Ces changements devraient se produire en décembre 2021. Le Ministère 

continuerait de fournir conjointement les services d’apprentissage existants jusqu’à ce 

que l’organisme atteigne un état de maturité.   

La transition vers un organisme étatique mature, avec des services d’apprentissage 

proposés intégrés, devrait prendre jusqu’à trois ans.  

5. En quoi ce nouvel organisme diffère-t-il de l’Ordre des métiers de 
l’Ontario? 

Dans le nouveau modèle simplifié et axé sur le client, le nouvel organisme serait fondé 

sur le secteur et responsable devant le ministre du Travail, de la Formation et du 

Développement des compétences. Le conseil d’administration de l’organisme nommé 

par le gouvernement serait composé de personnes possédant des compétences et des 

aptitudes qui reflètent le mandat de l’agence.  

Contrairement à l’Ordre des métiers de l’Ontario, à maturité, l’organisme serait le point 

d’accès unique pour tous les clients des programmes d’apprentissage et des métiers 

spécialisés, grâce à son orientation claire vers la formation et la certification. Le nouvel 

organisme n’aurait aucun rôle à jouer dans les activités de conformité et d’application 

de la loi. 
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L’organisme proposé aurait une plus grande responsabilité envers le gouvernement, y 

compris l’obligation de soumettre des rapports annuels, des plans d’activités et des 

états financiers vérifiés.  

6. Que se passe-t-il avec l’élimination progressive de l’Ordre des métiers de 
l’Ontario?  

Afin de maintenir des services ininterrompus au public et d’assurer une transition en 

douceur vers un modèle dirigé par un organisme, le Ministère adopte une approche 

progressive pour la transition vers le nouvel organisme, Métiers spécialisés de l’Ontario.  

La mise en place de l’organisme proposé est prévue pour décembre 2021. Le collège 

continuerait de fournir ses services essentiels pendant la période de transition et 

jusqu’à ce que le nouveau modèle de prestation de transition soit en place. Le Ministère 

continuerait de fournir conjointement les services d’apprentissage existants jusqu’à ce 

que l’organisme atteigne un état de maturité.   

Le personnel continuerait de travailler avec les collègues de l’Ordre des métiers de 

l’Ontario et, par la suite, avec le nouvel organisme, au besoin. D’autres mises à jour 

seront fournies dès qu’elles seront disponibles.  

Les fonctions de l’Ordre des métiers de l’Ontario qui seront transférées à l’organisme en 

décembre 2021 sont les suivantes : 

• Élaboration et maintien des normes de formation et de programmes 

d’apprentissage 

• Élaboration et maintien d’examens 

• Délivrance de certificats de compagnons  

• Évaluation des candidats non stagiaires (évaluations d’équivalence 

professionnelle). 

• Tenue du registre public 

• Services et soutiens continus à la clientèle 
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Les fonctions ministérielles qui continueraient d’être assurées conjointement jusqu’à ce 

que le nouvel organisme proposé atteigne son stade de maturité sont les suivantes : 

• Inscription des apprentis (enregistrement des contrats d'apprentissage) 

• Suivi de la progression des apprentis et du calendrier scolaire  

• Délivrance de certificats d’apprentissage 

• Administration des examens, y compris la correction des examens 

7. Que fait le Ministère pour améliorer l’expérience en ligne des clients du 
système d’apprentissage et des métiers spécialisés?   

Le modèle actuel de prestation de services pour les métiers spécialisés est fragmenté, 

désuet (fonctionne encore sur support papier) et comporte des options limitées de libre-

service. Cela crée de nombreux obstacles pour les gens, que ce soit pour intégrer, 

poursuivre ou achever un programme d’apprentissage, ou encore pour conserver leur 

statut de certification.   

Par conséquent, le Ministère poursuit son plan visant à obtenir une solution numérique 

dans le cadre d’un processus d’appel d’offres ouvert. Ce portail sera un canal de 

livraison numérique modernisé, offrant un accès 24 heures sur 24 aux services en ligne. 

Le lancement de la première phase du portail est prévu fin 2021. Un modèle de soutien 

assisté complet continuerait d’exister pour les personnes qui ne peuvent utiliser seules 

les services numériques. 

De plus amples renseignements seront fournis dès qu’ils seront disponibles.  

8. A-t-on consulté les parties prenantes relativement à ces développements?  

Oui, le gouvernement tient compte de la rétroaction des parties prenantes. Ces 

changements au cadre législatif et au modèle de prestation de services proposé ont été 

éclairés par les recommandations du Comité des métiers spécialisés, qui a consulté le 

public et les intervenants de l'industrie.  

9. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de supprimer progressivement 
l’Ordre des métiers de l’Ontario?  
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Dans le cadre de l’engagement du gouvernement à réduire les fardeaux réglementaires 

inutiles et à transformer le système d’apprentissage et des métiers spécialisés en 

Ontario, le gouvernement a annoncé son intention d’éliminer progressivement l’Ordre 

des métiers de l’Ontario à l’automne 2018.  

Le gouvernement a adopté une approche échelonnée et fondée sur le secteur pour 

l’élimination progressive de l’Ordre des métiers de l’Ontario. Le dépôt récent de la Loi 

de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés aidera à soutenir la 

prochaine phase de réduction progressive et la mise en œuvre du nouvel organisme 

proposé.  

10. Comment un employeur procéderait-il pour embaucher un apprenti si 
l’Ordre des métiers de l’Ontario venait à être démantelé?  

Une fois établi, le nouvel organisme et le Ministère continueront de soutenir les 

employeurs qui souhaitent embaucher un apprenti, en suivant le processus existant 

d’enregistrement d'un contrat d'apprentissage avec le Ministère. Explorez le processus 

complet à ontario.ca/fr/page/embaucher-une-apprentie. Les employeurs peuvent 

également utiliser le Guichet-Emplois de l'Ontario pour trouver un apprenti et afficher 

des possibilités d'apprentissage.  

Enfin, les employeurs peuvent également communiquer avec le réseau d'Emploi 

Ontario pour trouver des candidats aptes à l'apprentissage. Le réseau d’Emploi Ontario 

aide à jumeler les employeurs avec les chercheurs d’emploi et les chercheurs d’emploi 

avec les employeurs.  

11. Qui élaborerait les normes du programme d’apprentissage et délivrerait 
des certifications pendant cette période de transition?   

Pendant la période de transition, le Ministère continuera de gérer l’inscription des 

apprentis tandis que l’Ordre des métiers de l’Ontario et, par la suite, l’organisme 

proposé, demeureront responsables de la certification jusqu’à ce que l’organisme 

atteigne un état de maturité et soit en mesure de prendre en charge l’enregistrement 

des apprentis.  

http://ontario.ca/hireanapprentice
https://www.jobbank.gc.ca/
https://www.ontario.ca/employmentontario
https://www.ontario.ca/employmentontario
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Le Ministère demeure résolu à travailler avec l’Ordre des métiers de l’Ontario pour 

s’assurer que toute révision éventuelle des normes de programme laisse suffisamment 

de temps pour la planification et la préparation de la mise en œuvre. L’Ordre des 

métiers de l’Ontario et, par la suite, le nouvel organisme, continueront d’être 

responsables de l’élaboration des normes du programme d’apprentissage.  

Comité des métiers spécialisés   

12.  Quel est le rôle du Comité? Quel est son mandat?  

En septembre 2020, l'Ontario a nommé un Comité des métiers spécialisés dont l’objectif 

est de formuler des recommandations sur l'amélioration de la surveillance et de la 

prestation de la formation et de la certification des apprentis et de veiller à ce que le 

secteur des métiers spécialisés soit plus réceptif à l'évolution de l'économie de la 

province.    

Le mandat du Comité des métiers spécialisés comprend deux phases. Au cours de la 

phase 1 (achevée en décembre 2020), le Comité a fourni des conseils et des 

recommandations au ministre sur le remplacement de l'Ordre des métiers de l'Ontario 

et sur une nouvelle approche de surveillance et de prestation du système des métiers 

spécialisés et d'apprentissage en Ontario. Pendant la phase 2, le Comité fournira des 

conseils et des recommandations au ministre sur les questions liées à la classification 

et à la formation pour les métiers.  

13.  Quel était l’objectif du mandat de la phase 1 du Comité des métiers 
spécialisés? 

La première phase des travaux du Comité, de septembre à décembre 2020, était axée 

sur la création d’un nouveau modèle de prestation de services pour remplacer les 

services actuels offerts par l’Ordre des métiers de l’Ontario. Ce travail est terminé et les 

recommandations du Comité peuvent être consultées sur Ontario.ca. 

Le gouvernement va maintenant de l’avant avec le dépôt d'un nouveau cadre législatif, 

la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, éclairé par les 

https://www.ontario.ca/fr/page/comite-des-metiers-specialises-rapport-de-la-phase-1
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recommandations de la phase 1 du Comité. Si le projet de loi est adopté et promulgué, 

il remplacera la Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et la Loi de 

2009 sur l’Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage, devenant le nouveau cadre 

législatif pour les métiers spécialisés et l'apprentissage.  

14.  Qui le Comité a-t-il consulté pour les travaux de la phase 1 sur le nouveau 
modèle de prestation de services?  

Les recommandations ont été éclairées par des consultations avec le public et les 

intervenants de l’industrie qui ont prêté conseils sur la voie à suivre pour les métiers 

spécialisés et le système d’apprentissage. Le Comité a mobilisé un large éventail 

d'intervenants, y compris des apprentis, des gens de métier, des employeurs, des 

agents de formation, des syndicats, des entreprises, des associations et des 

organisations de chacun des quatre secteurs de métier.  

Le Comité a reçu environ 70 mémoires écrits et tenu plus de 20 réunions virtuelles avec 

les parties prenantes. Le Comité a soigneusement examiné chacune des présentations 

ainsi que les conseils qu’elles renfermaient. Le Ministère publie le rapport du Comité, 

qui comprend ses recommandations de la phase 1, sur Ontario.ca. 

https://www.ontario.ca/fr/page/comite-des-metiers-specialises-rapport-de-la-phase-1
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