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Division d’emploi et de formation 

Objectif 

Fournir une vue d’ensemble des changements aux 
directives de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi 
(SCOE) pour l’exercice financier 2017-2018 : 

• Changements aux directives 

• Changements opérationnels 

• Formulaires et changements aux ententes 

• Foire aux questions (FAQ) 



 

Changements aux directives de la SCOE 
pour 2017-2018 
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Changements aux directives 2017-2018 – 1 
• Les fournisseurs de services de la SCOE ont été informés des changements aux directives 

de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) pour l’exercice financier 2017-
2018 le 10 mars 2017. 
 

• Changements clés aux directives : 
 

• Financement à 100 % pour les personnes sans emploi 
• Les employeurs de 50 employés ou moins qui forment et embauchent des personnes sans emploi, qui sont 

maintenant admissibles à un montant maximal de 15 000 $ par stagiaire (section 2.6.2.1).  
 

• Optimisation des ressources relativement à l’affectation des fonds 
gouvernementaux 

• L’employeur doit normalement obtenir trois devis pour la formation. Si tel n’est pas le cas, le fournisseur de 
services du Programme de SCOE ou le ministère peut demander trois devis à l’employeur s’il le juge 
nécessaire (section 2.5.1). 

• Le fournisseur de services du Programme de SCOE ou le ministère doit aussi considérer que les droits de 
scolarité facturés par le fournisseur de services sélectionné sont raisonnables (section 2.5.1).  

 
• Aide au financement des manuels scolaires, des logiciels et de tout autre matériel 

de formation, ainsi que des frais de déplacement 
• Le montant maximal pour les manuels scolaires, les logiciels ou tout autre matériel de formation est 

maintenant de 500 $ par stagiaire. Le soutien individuel pour les stagiaires ne peut être combiné à une 
contribution en espèces par l’employeur pour financer l’achat de gros équipement (section 2.6.2). 

• Le montant maximal autorisé pour les frais de déplacement est maintenant de 500 $ par stagiaire 
(section 2.6.2). 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
 Les frais de déplacement sont couverts uniquement si la distance parcourue dépasse 24 km dans chaque direction à un taux de remboursement de 0,40 $ du kilomètre. Le taux de remboursement par kilomètre s’appliquera si l’employeur n’a pas mis en place une politique sur les frais de déplacement. Autrement, les frais de déplacement seront couverts selon la politique de l’employeur jusqu’à concurrence de 500 $ par stagiaire. 
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Changements aux directives 2017-2018 – 2 
• Autres changements 

• La durée maximale de la formation passe à 52 semaines à partir de la date de 
début de la formation (section 2.3.1). 

• Les propriétaires d’entreprise, y compris les personnes dont la participation dans 
l’entreprise est majoritaire, ne sont pas admissibles en tant que stagiaires pour 
les organisations qu’ils contrôlent (section 2.4.2). 

• Le terme « subvention » a été remplacé par le terme « stagiaire » pour plus de 
clarté au sujet du montant maximal offert par stagiaire (section 2.6.2). 

• Du texte désuet concernant le suivi a été supprimé afin d’harmoniser les 
directives avec l’exigence actuelle selon laquelle un suivi auprès des employeurs 
et des stagiaires est requis trois et douze mois après le départ (section 3.2.3). 

• Le terme « Indigène » a été remplacé par le terme « Autochtone », et les 
définitions des indicateurs de pertinence de la participation connexes ont été 
révisées. La dénomination « ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle » est maintenant utilisée dans l’ensemble du 
document (section 4.3.1). 

Presenter
Presentation Notes




 

Changements opérationnels 
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Changements opérationnels 
• Pour accorder la plus grande priorité aux demandes qui optimisent les 

ressources, les renseignements suivants seront requis sur le formulaire de 
demande des employeurs ou des consortiums d’employeurs : 

• Trois devis pour la formation 
• À compter du 1er avril 2017, trois devis seront requis si le coût total de 

la demande est supérieur à 25 000 $. Avant cela, trois devis n’étaient 
requis que si le coût total de la contribution du MESFP était égal ou 
supérieur à 25 000 $. 

• Trois devis seront également requis si le coût par participant par jour 
est supérieur à 700 $. 

• Si le demandeur ne peut pas fournir trois devis pour la formation 
demandée, il devra fournir une explication. 

• Exigence supplémentaire relative à une explication 
• Si le fournisseur de formation choisi n’est pas le formateur le moins 

coûteux, le demandeur devra fournir une explication du choix du 
fournisseur de formation. 



 

Changements aux ententes et aux 
formulaires 
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Changements aux ententes en matière de paiements de transfert pour 
les fournisseurs de services du Programme de SCOE – Changements 

opérationnels Changements généraux : 
• Remplacement du terme « ministère » par le terme « province » 
• Remplacement du terme « autochtone » par le terme « Premières Nations » 
• Toutes les références aux lois sur la protection de la vie privée, à savoir la Loi sur l’accès à l’information et la 

protection de la vie privée (LAIPVP), la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie 
privée (LAIMPVP) ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDE) sont remplacées par « lois sur la protection de la vie privée ». 

Les références suivantes provenant des changements aux directives ont été ajoutées : 

Ajout de l’annexe B(2) : 
• « Personne sans emploi » signifie une personne embauchée par un employeur et qui n’avait pas d’emploi 

avant son embauche. Il n’y a aucune limite sur la période pendant laquelle la personne n’avait pas d’emploi; 
toutefois, une validation du statut de personne sans emploi est requise. 

Ajout de l’annexe C(2) : 
• Les propriétaires d’entreprise, y compris les personnes dont la participation dans l’entreprise est majoritaire, 

ne sont pas admissibles en tant que participants en vertu du Programme de SCOE. 

Ajout de l’annexe C(4) : 
• Le bénéficiaire s’assurera que la durée de la formation n’est pas supérieure à un an; c.-à-d. la formation doit 

être terminée dans les 52 semaines qui suivent la date de début de la formation… 
• S’assurer que l’employeur a fourni des devis provenant de trois fournisseurs de formation différents sur leur 

formulaire de demande de SCOE de la part de l’employeur si le coût total de formation est supérieur à 
25 000 $ ou si le coût par participant par jour est supérieur à 700 $. Le bénéficiaire peut demander trois devis 
à l’employeur, au besoin. 

• Le bénéficiaire doit aussi considérer que les droits de scolarité facturés par le fournisseur de services 
sélectionné sont raisonnables.  
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Changements aux ententes en matière de paiements de transfert pour 
les fournisseurs de services du Programme de SCOE – 2 

Ajout de l’annexe C(5) : 
• Le bénéficiaire ne doit pas : Utiliser le financement du Programme de SCOE pour la formation qu’il est légalement tenu 

de fournir. (par exemple, sensibilisation à la santé et à la sécurité, SIMDUT) 

Ajout de l’annexe C(6) : 
• Travailleurs saisonniers ou mis à pied temporairement 

La formation pour les travailleurs saisonniers sans emploi ou les travailleurs mis à pied qui reprennent le même poste 
avec un employeur différent, ou avec leur employeur précédent, mais dans un poste différent, serait admissible à 
100 % des coûts de formation jusqu’à concurrence de 15 000 $ par participant et n’est pas tenue de verser une 
contribution minimum aux coûts de la formation financée par l’entremise du Programme de SCOE. 

Ajout de l’annexe H(2) : 
• Manuels scolaires, des logiciels et de tout autre matériel de formation 

Un maximum de 500 $ par participant est permis pour les manuels scolaires, les logiciels et tout autre matériel de 
formation dont le participant a besoin pour suivre une formation axée sur des compétences. 

• Frais de déplacement : 
Un maximum de 500 $ est permis pour les frais de déplacement. 

• Coût de la formation 
Le bénéficiaire veillera à ce que la totalité des reçus, des factures et des documents à l’appui pour les ententes de 
formation du Programme de SCOE soient soumis au fournisseur de services au plus tard trois (3) semaines après la fin de 
chaque séance ou module de formation ou à la fin de l’ensemble de la formation. 
Pour les ententes de financement du Programme de SCOE qui arrivent à échéance vers la fin de l’exercice financier 
(31 mars 2018), la totalité des reçus, des factures et des documents à l’appui doivent être soumis au plus tard le 21 avril 
2018.  

Ajout de l’annexe G : Références à « Nouvel employé ayant déjà un emploi » et « Nouvel employé n’ayant pas d’emploi ». 

Ajout de l’annexe I : Attestation de contribution en nature de l’employeur 
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Changements pour les ententes concernant moins de 25 employés 

Section 1 – Détails de la formation, ajout : 
Nombre de participants 
• Nombre total de nouveaux employés n’ayant actuellement pas d’emploi devant suivre une formation 
• Nombre total de nouveaux employés qui travaillent actuellement pour une autre organisation devant suivre une 

formation 

Section 2 – Responsabilités, ajout : 
• Veiller à ce que le financement du Programme de SCOE ne soit pas fourni pour la formation que les employeurs sont 

légalement tenus de fournir. Par exemple, sensibilisation à la santé et à la sécurité, SIMDUT. 
• Veiller à ce que l’accord de formation soit signé ou les modalités de la formation soient acceptées par l’employeur et le 

fournisseur de services avant la date de début de la formation. 

Section 3 – Budget, ajout : 
• Le tableau a été divisé en sections, 3.A et 3.B : 

• Employeurs qui comptent plus de 50 employés (remplir uniquement la section 3.A) 
• Employeurs qui comptent 50 employés ou moins 
• Stagiaires qui sont titulaires de poste (remplir uniquement la section 3.B) 
• Stagiaires qui sont titulaires de poste ou nouveaux employés (remplir les sections 3.A et 3.B) 
• Stagiaires qui sont nouveaux employés (remplir la section 3.B) 

• Manuels scolaires, des logiciels et de tout autre matériel de formation 
• Un maximum de 500 $ par participant est permis pour les manuels scolaires, les logiciels et tout autre matériel de 

formation dont le participant a besoin pour suivre une formation axée sur des compétences. 
• Frais de déplacement :  

• Un maximum de 500 $ est permis pour les frais de déplacement. 
• Participants sans emploi : 

• Les employeurs qui comptent 50 employés ou moins et qui embauchent et forment des participants sans emploi 
sont admissibles à 100 % des coûts de formation jusqu’à concurrence de 15 000 $ par participant et ne sont pas 
tenus de verser une contribution minimum aux coûts de la formation financée par l’entremise du Programme de 
SCOE. 
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Changements au formulaire d’inscription des participants 
 
Question sur l’historique d’emploi (6) : 
• La section « Nouvel employé » pourra être agrandie. Si « Nouvel employé » est sélectionné, l’utilisateur 

devra sélectionner l’une des deux options suivantes : 
• Actuellement sans emploi 
• Travaille actuellement pour une autre organisation 

 
Détails sur le participant : 
• Le champ de mode de communication préféré est désormais obligatoire. 

Emploi : 
• « Appellation d’emploi/Responsabilités » a été divisé en deux parties. 

• Le champ « Appellation d’emploi » ne contient qu’une seule ligne. 
• Le champ « Responsabilités » contiendra quelques lignes pour la liste complète des 

responsabilités. 



 

Foire aux questions : 
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1. Quand les Directives du Programme de SCOE pour 2017-2018 entrent-elles en vigueur?

Les Directives 2017-2018 entreront en vigueur le 1er avril 2017.

2. Si une demande est reçue avant le 1er avril 2017 et la formation commence après cette date, les nouvelles directives 
s’appliqueront-elles à cette demande?

Les demandes évaluées avant le 1er avril 2017 devraient l’être conformément aux Directives 2016-2017. Les demandes évaluées 
après le 1er avril 2017 devraient l’être conformément aux Directives 2017-2018, quelles que soient la date de réception et la date 
de début de la formation.

3. Le SGC du SIEO sera-t-il mis à jour pour le 1er avril 2017 afin de refléter les nouveaux changements aux directives?

La version 7.0 du SGC du SIEO sortira le 7 avril 2017. Les nouveaux changements aux directives seront reflétés dans le système le 8 
avril 2017.

4. Le système permettra-t-il aux employeurs de soumettre la version 2016-2017 de la demande pour les employeurs ou les 
consortiums d’employeurs après la mise à jour du système le 7 avril?

La version actuelle de la demande pour les employeurs ou les consortiums d’employeurs sera acceptée pendant 30 jours après la 
sortie du système. À compter du 7 mai 2017, la version précédente de la demande pour les employeurs ou les consortiums 
d’employeurs ne sera plus acceptée et les utilisateurs devront utiliser la nouvelle version du formulaire de demande.

5. Comment les fournisseurs de services peuvent-ils saisir le financement à 100 % pour les nouveaux employés avant la sortie du 
système le 7 avril 2017?

Les fournisseurs de services devraient attendre au 8 avril avant de saisir les données concernant les demandes approuvées dans le 
SGC du SIEO si l’approbation a été accordée en vertu des directives pour 2017-2018, c’est-à-dire après la mise à jour du système.

6. Un guide de l’utilisateur mis à jour sera-t-il accessible pour la version 6.0 du SGC?

Le guide de l’utilisateur mis à jour sera accessible avec l’avis de mise à jour du système, le 7 avril 2017. 
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