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Note de service  

Destinataires :  Fournisseurs de services du Programme de subventions Canada-
Ontario pour l’emploi  

Expéditrice :  Jacqueline Cureton, directrice du soutien à la prestation des 

programmes  

Date :  Le 4 avril 2017  

Objet :  Changements au Programme de SCOE pour 2017-2018  

Pour faire suite à ma note de service du 10 mars, j’ai le plaisir de vous informer des 
changements apportés aux processus et aux activités du Programme de SCOE conformément 
aux directives révisées de 2017-2018. 
 
Outre la présente note de service, une présentation des ateliers de formation fournit des 
précisions sur les modifications apportées aux systèmes, aux rapports, aux formulaires et aux 
ententes pour tenir compte des changements au programme.  
 
PORTRAIT DE LA SITUATION  
 
Changements dans les directives  
 
Voici les principaux changements aux directives du Programme de SCOE pour 
l’exercice 2017-2018 : 
 
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.  

 
Optimisation des ressources relativement à l’affectation des fonds gouvernementaux  

 Trois devis de la part de fournisseurs de services de formation  

 En date du 1er avril 2017, l’employeur doit obtenir trois devis si le coût total de 
la demande dépasse 25 000 $ ou si le coût par participant excède 700 $ par 
jour.  

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cojg-memo-guideline-change-17-18-fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cojg-guildeline-changes-tech-training-fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cojg-guideline-change-17-18-fr.pdf
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Manuels scolaires, logiciels et autre matériel de formation, ainsi que frais de 
déplacement  

 Le montant maximal pour les manuels scolaires, les logiciels et tout autre 
matériel de formation est maintenant de 500 $ par stagiaire.  

 Le montant maximal autorisé pour les frais de déplacement est maintenant de 
500 $ par stagiaire. Ces frais sont couverts uniquement si la distance 
parcourue dépasse 24 km dans chaque direction.  
 

Autres changements  
 La durée maximale de la formation passe à 52 semaines à partir de la date de début 

de la formation.  
 Les propriétaires d’entreprise, y compris les personnes dont la participation dans 

l’entreprise est majoritaire, ne peuvent pas suivre de formation.  
 

Mise à jour des systèmes  

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

 Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans la présentation des 
ateliers de formation et dans les directives du Programme de SCOE pour 20172018.  
 

AUTRES CHANGEMENTS À VENIR DANS LE PROGRAMME  
 
Au cours des prochaines semaines, le ministère mettra également à jour l’outil d’évaluation du 
Programme de SCOE afin d’améliorer les résultats du programme et la qualité de la formation. 
Plus précisément, il apportera des modifications à la formation des fournisseurs de produits et 
des cadres, en plus d’introduire des paramètres qui aideront les fournisseurs de services à 
déterminer si les coûts de formation sont raisonnables.  
 
Avant de mettre en œuvre les changements proposés, le ministère consultera les membres du 
groupe de référence des fournisseurs de services d’Emploi Ontario, qui assurent la prestation 
du Programme de SCOE, afin de déterminer l’approche à adopter par les fournisseurs de 
service de soutien pour apporter lesdits changements. Le ministère poursuivra ses 
consultations auprès de ce groupe de référence et des employeurs, afin de trouver des 
solutions pour améliorer la prestation du Programme de SCOE. 
 
PROCHAINES ÉTAPES  
 
Veuillez lire les documents pertinents pour en savoir davantage sur les changements à venir. 
Les changements apportés aux directives sont entrés en vigueur le 1er avril 2017.  
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller en 
emploi et en formation.  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cojg-guildeline-changes-tech-training-fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cojg-guideline-change-17-18-fr.pdf

