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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 9 mai 2017 
 
Objet :  Changements importants au Programme de subventions Canada-

Ontario pour l’emploi 

 
CHANGEMENTS : 

1) Catégories des fournisseurs de formation 
2) Admissibilité à la formation offerte par des fournisseurs de produits 
3) Formation destinée aux cadres supérieurs 
4) Mise à jour des lignes directrices du Programme 
5) Liste de vérification de la vraisemblance 

 
Dans ma note de service du 2 avril 2017, je mentionnais que le Ministère était en train de 
revoir les modalités de la formation destinée aux cadres supérieurs et de celle offerte par des 
fournisseurs de produits dans le cadre du Programme de subventions Canada-Ontario pour 
l’emploi (Programme de SCOE). Cette première révision étant maintenant terminée, la 
présente a pour but de vous informer des conclusions du Ministère et des changements qu’il a 
apportés au Programme. 
 
Le 20 avril 2017, le Ministère s’est réuni avec les membres du Groupe de référence pour le 
Programme de SCOE pour revoir avec eux les changements détaillés dans la présente note 
de service et leur demander ce qu’il pouvait améliorer pour aider les fournisseurs de services à 
offrir le Programme de SCOE. Nous travaillons actuellement à intégrer les commentaires 
formulés durant cette séance tout en continuant de recueillir les avis des fournisseurs de 
services, l’objectif étant de réviser la nouvelle liste de vérification de la vraisemblance et de 
mettre à jour les lignes directrices du Programme. 
 
 



CONTEXTE ACTUEL 
 

1. Catégories des fournisseurs de formation 
 

La révision des données du Programme de SCOE a révélé que les employeurs ne 
comprenaient pas tous de la même façon ce que l’on entend par « formation offerte par 
des fournisseurs de produits » dans les demandes au titre du Programme. En effet, en 
février 2017, ce type de formation représentait 47 % des demandes approuvées, mais 
en réalité, pour un grand nombre de ces demandes, le fournisseur de formation n’était 
pas un fournisseur de produits. Le Ministère souhaite donc préciser la définition de ce 
type de formation.  

 
1. Aux fins du Programme, la formation offerte par des fournisseurs de produits 

désigne toute formation dans le cadre de laquelle le fournisseur participe à la 
création ou à la vente du produit et donne la formation. On entend par « produit » 
le matériel associé aux activités (par exemple des technologies, de l’équipement, 
un logiciel ou un procédé de marque) acheté par l’employeur. 

2. Dans le cas où un collège privé d’enseignement professionnel (CPEP) est 
également un fournisseur de produits au sens de la définition ci-dessus (c’est-à-
dire s’il a vendu des produits ou des services en lien avec la formation qu’il offre 
à l’employeur), il sera considéré comme un fournisseur de produits dans la 
demande. 

 
Le Ministère demande donc aux fournisseurs de services de revoir toutes les demandes 
au titre du Programme en cours de traitement pour vérifier que l’employeur a choisi le 
bon type de formation. Si le mauvais type de formation a été sélectionné, le fournisseur 
de services doit lui-même corriger la demande dans le Système de gestion des cas du 
Système d’information d’Emploi Ontario (SGC du SIEO). 
 
Le Ministère voit actuellement à ajouter l’option « formateur privé » à la liste des types 
de fournisseurs de formation qui se trouve dans le formulaire Demande de l’employeur 
ou du consortium et dans le SGC du SIEO. Celui-ci sera mis à jour dans la prochaine 
semaine, mais le formulaire ne sera pas modifié avant l’été 2017. D’ici là, veuillez 
choisir l’option « Collège privé d’enseignement professionnel inscrit » dans le système 
lorsque la formation est offerte par un formateur privé. C’est le personnel du fournisseur 
de services qui se chargera de changer l’option « Collège privé d’enseignement 
professionnel inscrit » pour « Formateur privé » dans le SGC du SIEO. À noter que l’on 
entend par « formation privée » toute formation qui n’est pas donnée pas un CPEP, un 
collège public, une université, un conseil scolaire, un centre de formation des syndicats 
ou un fournisseur de produits. 

 
2. Admissibilité à la formation offerte par des fournisseurs de produits 

 
Le Ministère a remarqué que lorsque le formateur est un fournisseur de produits, la 
formation en lien avec l’utilisation du produit, l’initiation à celui-ci ou les instructions 
données aux utilisateurs et aux exploitants est souvent incluse dans le prix du produit – 
pensons par exemple à un bureau qui achète une photocopieuse, à un fabricant qui 
achète une nouvelle machine industrielle ou à un entrepôt qui achète un système 
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logiciel d’inventaire. Par conséquent, à partir de maintenant, les demandes de 
formation offerte par un fournisseur de produits en lien avec l’utilisation et 
l’exploitation de base du produit ou du service ne sont plus admissibles au 
financement au titre du Programme de SCOE. À noter que les services de 
consultation pour les entreprises ne sont plus admissibles également.  

 
Ce critère s’applique dès maintenant à toutes les demandes en cours de traitement. 

 
3. Formation destinée aux cadres supérieurs 

 
Les demandes de formation pour les personnes qui occupent des postes de cadres 
supérieurs dans de grandes organisations (comptant plus de 500 employés) ne sont 
désormais plus admissibles au financement au titre du Programme de SCOE. En 
revanche, les demandes concernant la formation des gestionnaires des petites et 
moyennes organisations (comptant moins de 500 employés) y sont toujours 
admissibles.  

Les demandes suivantes ne sont également plus admissibles au financement au titre 
du Programme de SCOE : 

• Cours destinés aux cadres supérieurs, plus particulièrement les programmes de 
maîtrise en administration des affaires et ceux permettant d’acquérir un titre 
professionnel (par exemple celui d’analyste financier agréé). 

• Cours de préparation au Law School Admission Test (LSAT), au Medical College 
Admission Test (MCAT) ou au Graduate Management Admission Test (GMAT).   
 

4. Mise à jour des lignes directrices du Programme 

Les nouveaux critères d’admissibilité seront intégrés aux lignes directrices du 
Programme. Seront aussi ajoutées la liste des catégories de formation et celle des 
personnes non admissibles au Programme. 

Ces ajouts permettront de préciser : 

• quels programmes de formation ne sont pas admissibles; 
• que la participation à des congrès n’est pas admissible; 
• quelles personnes ne sont pas admissibles; 
• ce que l’on entend par « services de consultation pour les entreprises ». 
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5. Liste de vérification de la vraisemblance 

Afin d’aider les fournisseurs de services et son personnel à étudier les demandes au 
titre du Programme de SCOE, le Ministère travaille à la création d’une liste de 
vérification de la vraisemblance, grâce à laquelle l’évaluation des demandes se fera de 
manière plus structurée et uniforme. De plus amples renseignements à ce sujet seront 
communiqués sous peu, en même temps que les nouvelles lignes directrices. 

 
PROCHAINES ÉTAPES 
 

• La formation destinée aux cadres supérieurs et celle offerte par des fournisseurs de 
produits seront ajoutées aux lignes directrices du Programme comme types de 
formation non admissibles. Les nouvelles lignes directrices paraîtront dans les 
prochaines semaines. 

• Les fournisseurs de services devront vérifier que la bonne catégorie a été choisie 
pour les demandes en cours de traitement et les nouvelles demandes reçues pour 
lesquelles le formateur est un fournisseur de produits. Si la mauvaise catégorie a été 
choisie, ils devront modifier le type de fournisseur de formation dans le SGC du 
SIEO. 

• Le nouveau critère d’admissibilité concernant les fournisseurs de produits doit être 
appliqué à toutes les demandes actuellement traitées par votre organisation. 

• À la lumière des résultats de la consultation menée auprès des fournisseurs de 
services le 20 avril dernier, de nouveaux outils d’aide (comme des foires aux 
questions) seront créés en vue d’aider les fournisseurs de services à appliquer 
correctement les changements. 

• Une formation sur ces changements sera montée et offerte aux fournisseurs de 
services et au personnel (détails à venir). 

 
Je tiens à vous remercier d’être si compréhensifs et coopératifs pendant que nous travaillons à 
améliorer davantage le Programme de SCOE. Le Ministère espère que ces changements 
pourront être implantés dans le respect des demandes que reçoit votre organisation et des 
besoins des employeurs. Nous vous tiendrons régulièrement au courant des améliorations que 
nous apporterons au Programme. 
  
Si vous avez la moindre question, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller 
en emploi et en formation. 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 
La directrice du soutien à la prestation des programmes, 
 
 
 
 
 
Jacqueline Cureton 
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