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NOTE DE SERVICE  

DESTINATAIRES :  Fournisseurs de services de la Subvention Canada-Ontario pour 
l’emploi  

EXPÉDITRICE :  Jacqueline Cureton, Directrice, Direction du soutien à la prestation des 
programmes  

DATE :  Le 1er mars 2017  

OBJET :  Directives aux fournisseurs de services de SCOE 2017-2018  

L’objectif de cette note de service est d'informer le réseau de prestation de la Subvention 
Canada-Ontario pour l'emploi (SCOE) qu'une version révisée des directives aux fournisseurs 
de services de SCOE pour l'exercice 2017-2018 a été publiée sur le site Web Espace 
partenaires Emploi Ontario (EPEO).  

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’Entente Canada-Ontario sur le Fonds pour 
l’emploi est une source de financement essentielle qui permet aux employeurs de l’Ontario de 
perfectionner leur main-d’œuvre au moyen d’une formation axée sur l’employeur. Certains 
changements dans les directives résultent de la modification de l’Entente Canada-Ontario sur 
le Fonds pour l’emploi visant à fournir un soutien supplémentaire pour l’embauche de 
personnes sans emploi et pour les frais de déplacement engagés pendant la durée de la 
formation.  

Les changements apportés aux directives entreront en vigueur le 1er avril 2017.  

PORTRAIT DE LA SITUATION  
Voici les changements apportés aux directives aux fournisseurs de services de SCOE :  

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

personnes sans emploi sont maintenant admissibles à un montant maximal de 
15 000 $ par stagiaire. Ces employeurs n’ont pas à fournir de contribution minimale 
aux coûts de formation pour les formations financées par la subvention 
(section 2.6.2.1).  

• Optimisation des ressources relativement à l’affectation des fonds 
gouvernementaux  
• Une nouvelle section sur l’optimisation des ressources relativement à l’affectation 

des fonds gouvernementaux a été ajoutée. L’employeur doit normalement obtenir 
trois devis pour la formation. Si tel n’est pas le cas, le fournisseur de services du 
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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. Le caractère raisonnable peut être déterminé en 
tenant compte, notamment, des éléments suivants : le coût par client, la durée de la 
formation, la remise ou non d’un titre de compétence reconnu par l’industrie à la 
suite de la formation, et la disponibilité de la formation (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. Ils 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 (section 2.6.2).  

• 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).  
• Dorénavant, les propriétaires d’entreprise, y compris les personnes dont la 

participation dans l’entreprise est majoritaire, ne sont pas admissibles en tant que 
stagiaires (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).  

• Dans la version anglaise, le terme « Aboriginal » a été remplacé par le terme 
« Indigenous », 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.  

PROCHAINES ÉTAPES  

Les changements ci-dessus ne seront pas intégrés au SGC du SIEO avant le début du 
prochain exercice. Un bulletin sur les nouveautés comprises dans la version 7.0 sera 
disponible sur le site EPEO sous peu. Il présentera les nouvelles fonctions du système, y 
compris les mises à jour des formulaires et des rapports en ligne à l’appui des modifications 
apportées aux directives du Programme de SCOE.    

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller en 
emploi et en formation.  

 
2 


	NOTE DE SERVICE

