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La présente note de service a pour but d’informer le réseau de prestation du 
Programme de subventions Canada-Ontario pour l’emploi (Programme de SCOE) 
qu’une version révisée des directives du programme à l’intention des fournisseurs de 
services a été publiée sur le site Web Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO).  

L’objectif de cette mise à jour est d’aider le ministère non seulement à renforcer et à 
assurer l’intégrité du programme, mais aussi à approuver les demandes qui cadrent 
avec les priorités stratégiques suivantes :  

• aider les personnes sans emploi;  
• favoriser la création d’emplois;  
• axer les méthodes de formation sur les partenariats;  
• accroître la qualité des emplois;  
• promouvoir l’avancement professionnel.  

Les changements apportés aux directives entreront en vigueur le 12 août 2019.  
 
PORTRAIT DE LA SITUATION  
Voici les principaux changements apportés aux directives du Programme de SCOE :  
 

• Demandes de SCOE antérieures du fournisseur de formation et de 
l’employeur  

• L’employeur sera jugé non admissible à un financement futur s’il n’a pas 
rempli les obligations associées à une demande antérieure approuvée ou 
s’il a fourni de faux renseignements au ministère, notamment dans le but 
de contourner les directives du programme.  

• Toutes les demandes de la part d’employeurs ou de formateurs associés 
à une ou plusieurs personnes qui ont déjà fait mauvais usage du 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/


programme par l’intermédiaire d’une organisation seront également 
jugées non admissibles au financement au titre de la SCOE.  

• En outre, l’employeur sera jugé non admissible dans les cas suivants :  
• Après la formation, il n’a pas pris les mesures prévues dans sa 

demande de financement au titre de la SCOE (p. ex. permettre à un 
participant d’obtenir un emploi à temps plein ou à temps partiel, 
éviter la mise à pied d’un participant ou permettre à une personne 
occupant un emploi saisonnier d’obtenir un emploi permanent).  

• Il n’a pas fourni les documents requis par le ministère.  
• Il n’a pas informé le ministère ou le fournisseur de services du fait 

qu’un participant n’a pas terminé la formation, et le ministère a 
quand même dû payer pour cette formation.  

• Il s’est vu accorder des subventions dans le passé, mais il s’est 
retiré du programme ou n’a pas offert la formation prévue.  

• À la suite d’un processus d’assurance de la qualité, de vérifications, 
d’enquêtes ou d’autres mesures de vérification de l’information 
fournie dans une demande antérieure, le ministère a découvert que 
l’information qui lui a été fournie était fausse.  

• Mise à jour de la liste des frais non admissibles  
• Pour que les fonds du programme soient consacrés à de la formation qui 

permet d’optimiser les ressources et d’atteindre les objectifs du 
programme, les cotisations, les frais d’abonnement, les frais annuels et 
les frais d’association professionnelle seront ajoutés à la liste des frais 
non admissibles.  

• Formulaires d’attestation de l’employeur et du fournisseur de formation  
• Deux formulaires d’attestation ont été créés, soit un pour l’employeur et un 

pour le fournisseur de formation.  
• Lorsqu’un employeur opte pour un fournisseur de formation privé comme 

premier choix, l’employeur et le fournisseur doivent chacun signer un 
formulaire d’attestation. 

• Ces formulaires présentent les exigences du programme, les obligations 
du fournisseur de formation et de l’employeur dans le cadre de la 
demande approuvée, de même que les conséquences du non-respect de 
ces obligations.  

• Le fournisseur de formation retenu doit soumettre un formulaire 
d’attestation décrivant la formation qui sera offerte pour les droits de 
scolarité payés.  

• L’employeur doit également confirmer certains renseignements sur la 
formation et sa relation avec le fournisseur de formation.  
 

• Nouveaux critères d’admissibilité des formateurs  
• De nouvelles exigences ont été établies pour les formateurs relativement 

à la formation financée au titre de la SCOE. La formation doit être donnée 
par du personnel qualifié.  



• Un formateur qualifié a déjà exercé la profession ou enseigné un 
programme de préparation à l’exercice de la profession.  

• Les critères applicables aux formateurs sont expliqués en détail dans la 
nouvelle fiche d’information à l’intention des employeurs et des 
fournisseurs de formation du Programme de subventions Canada-Ontario 
pour l’emploi, qui accompagne le formulaire d’attestation. Cette fiche se 
trouve sur le site Web EPEO.  
 

• Autres changements  
• Les établissements autochtones financés par les fonds publics ont été 

ajoutés à la liste des fournisseurs de formation admissibles.  
 
Mise à jour des systèmes  

Des modifications ont été apportées aux systèmes, aux rapports, aux formulaires et aux 
ententes pour tenir compte des changements aux directives du programme.  

Les renseignements ci-dessous ont été publiés pour utilisation immédiate.  
 

1. Directives  
• Les directives ont été mises à jour pour refléter les nouveaux critères 

d’admissibilité visant la formation et les fournisseurs de formation.  
 

2. Formulaires d’attestation de l’employeur et du fournisseur de formation  
• Le formulaire de l’employeur est accessible sur le site Web EPEO.   
• Une copie signée de ces formulaires doit être conservée dans le dossier 

d’employeur.  
 

3. Fiche d’information à l’intention des employeurs et des fournisseurs de 
formation du Programme de subventions Canada-Ontario pour l’emploi  
• Une fiche d’information décrivant les critères d’admissibilité des employeurs 

et des fournisseurs de formation a été publiée sur le site Web EPEO.  
• Cette fiche doit être jointe à la copie signée des formulaires d’attestation de 

l’employeur et du fournisseur de formation.  
 

4. Présentation générale pour les employeurs  
• Une nouvelle version de la présentation générale pour les employeurs a été 

publiée pour tenir compte des récents changements.  
 

5. Questions et réponses pour les employeurs  
• Les questions et les réponses pour les employeurs ont été modifiées en 

fonction des changements apportés aux directives du Programme de SCOE.  
 

6. Questions et réponses pour les fournisseurs de services  
• Des questions et des réponses pour les fournisseurs de services ont été 

publiées et tiennent compte des changements apportés aux directives du 
Programme de SCOE.  

 
PROCHAINES ÉTAPES  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/


 
Veuillez lire les renseignements et vous assurer d'avoir bien compris. Ces changements 
entreront en vigueur le 12 août 2019.  
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller 
en emploi et en formation.  
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées.  
 
David Cronin 
Directeur  
Direction du soutien à la prestation des programmes  
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