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Le 5 mars 2018  

Chers partenaires, 

Comme vous le savez, la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) permet aux 

employeurs d’investir dans leur main-d’œuvre, avec l’aide du gouvernement.  

Au cours des derniers mois, le ministère a sollicité la rétroaction des employeurs et de ses 

partenaires fournisseurs de services qui ont participé au Programme. Ces consultations nous 

ont permis de recueillir directement des points de vue importants ainsi que des idées sur les 

améliorations qui pourraient être apportées au Programme afin de mieux répondre aux 

besoins des employeurs.  

En s’appuyant sur cette rétroaction, le ministère apporte actuellement des améliorations à la 

SCOE afin d’adopter une approche plus équilibrée visant à servir l’ensemble des employeurs. 

Ces améliorations comprennent la mise d’un accent renouvelé sur le soutien pour les petits 

employeurs, particulièrement ceux qui sont confrontés à des obstacles quand il s’agit d’investir 

dans la formation de la main-d’œuvre; le ministère simplifiera l’administration du Programme et 

permettra à ces petits employeurs d’y accéder plus facilement. 

Les améliorations englobent également l’augmentation du financement pour la formation en 

consortium. Le volet pour les consortiums permet à des organismes d’agir au nom 

d’employeurs qui mettent en commun leurs ressources afin d’atteindre des objectifs et des 

buts communs en matière de formation. La recherche a démontré que, sur le plan du 

développement des compétences, des approches « intermédiaires » fondées sur des 

partenariats et axées sur les besoins de l’industrie peuvent être avantageuses et donner des 

résultats positifs.  

En outre, le ministère achèvera les volets pilotes du Programme de SCOE (Formation sur 

mesure et Perfectionnement professionnel) et en analysera les résultats afin de cerner les 

améliorations qui devront éventuellement être apportées au Programme de SCOE. En misant 

sur l’ensemble des programmes mis en place par Emploi Ontario, le ministère continuera 

d’offrir des programmes qui permettront sensiblement de répondre aux mêmes besoins en 

formation que ceux pour lesquels les employeurs reçoivent de l’aide dans le cadre des volets 

pilotes. 
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À compter d’avril 2018, les changements suivants seront mis en œuvre en ce qui concerne la 

SCOE : 

Accent renouvelé sur le soutien aux petits employeurs : 

 La définition de « petit employeur » sera élargie de façon à englober toutes les 

entreprises comptant 99 employés ou moins, ce qui correspond aux autres définitions 

fédérales et provinciales.  

 L’accès sera élargi grâce à un soutien accru pour les petits employeurs. Cela sera 

accompli par la réduction de la contribution requise (d’un tiers à un sixième) et par 

l’élimination de l’exigence liée à la contribution « en nature ». En outre, cela allégera le 

fardeau administratif lié à l’accès au Programme.  

 La contribution requise augmentera (d’un tiers à une demie) pour les gros employeurs 

(100 employés ou plus) afin de veiller à ce que le partage des coûts soit plus équilibré 

entre le gouvernement et les employeurs qui ont les moyens d’investir dans leur 

main-d’œuvre.  

Faciliter la tâche aux employeurs qui souhaitent présenter une demande dans le cadre 

d’un consortium : 

 Un financement sera offert pour le soutien administratif des organismes qui agissent en 

tant qu’intermédiaires de la formation en consortium, et qui coordonnent et gèrent les 

exigences liées à la formation avec le ministère.  

L’achèvement des volets pilotes du Programme de SCOE (Formation sur mesure et 

Perfectionnement professionnel) éclairera l’amélioration du Programme. Le volet pilote 

Perfectionnement professionnel et les activités de formation connexes ont pris fin le 

30 septembre 2017. À compter du 31 mars 2018, le ministère n’acceptera plus les demandes 

pour le volet pilote Formation sur mesure.  

Jusqu’au 31 mars 2018, les demandes présentées par les employeurs seront évaluées en 

vertu des directives actuelles et devront être approuvées dans le système avant la mise à jour 

de celui-ci prévue le 20 avril. À compter du 1er avril 2018, les demandes reçues des 

employeurs seront évaluées en vertu des nouvelles directives et devront être entrées dans le 

système après le 20 avril. 

Nous vous remercions de nous aider à travailler avec les employeurs qui demandent 

actuellement la SCOE en renseignant ceux-ci sur les changements à venir. Nous avons 
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élaboré des questions et réponses qui vous aideront quand vous aurez à fournir des 

explications aux employeurs. Nous avons également créé un modèle de lettre que vous 

pourrez distribuer à votre réseau d’employeurs pour renseigner ceux-ci sur les changements. 

Ces documents sont publiés dans l’Espace partenaires Emploi Ontario. L’information 

concernant la formation sera partagée à une date ultérieure.  

Merci de votre engagement continu à appuyer les employeurs par l’entremise de notre réseau 

Emploi Ontario.  

Cordialement,  

Original signé par  

David Carter-Whitney 

Sous-ministre adjoint 

Division de l’emploi et de la formation 

 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/cojg.html

