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NOTE DE SERVICE  

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

EXPÉDITRICE :  Teresa Damaso, directrice du soutien à la prestation des 
programmes  

DATE :  Le 26 août 2016  

OBJET :  Changements apportés en 2016-2017 à l'allocation budgétaire 
relative aux coûts d’administration pour la SCOE  

 

J’ai le plaisir de vous faire part des changements à venir concernant le budget de 

fonctionnement alloué pour la SCOE. Dès le 1er septembre 2016, le budget de 

fonctionnement alloué aux fournisseurs de services de la SCOE passera de 10 % à 

15 % du budget du programme.  

Comme présenté dans une note de service précédente, l’Entente Canada-Ontario sur le 

Fonds pour l’emploi (EFE) 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. L'EFE précisait que le montant maximal pouvant être alloué aux 

coûts d’administration du programme était de 15 % pour les deux premières années de 

l’entente et de 10 % pour les années subséquentes, jusqu’à la fin de l’entente. En 

réponse aux préoccupations des fournisseurs de services concernant le budget de 

fonctionnement établi à 10 % du budget du programme, le ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Formation professionnelle a plaidé auprès du gouvernement fédéral 

en faveur d’une révision de l’allocation budgétaire prévue à l’EFE pour les coûts 

d’administration. Cette initiative faisait partie des efforts en cours visant à améliorer les 

ententes fédérales-provinciales sur le marché du travail. Récemment, le gouvernement 

fédéral a accepté d’accorder une plus grande latitude aux provinces en ce qui concerne 

l’allocation pour les coûts d’administration de la SCOE dans le cadre de l’EFE.  

En conséquence, du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017, le budget de 

fonctionnement alloué aux fournisseurs de services de la SCOE correspondra à 

15 % de l’allocation budgétaire totale accordée pour la SCOE. Cependant, pour la 

période commençant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 août 2016, le budget 

de fonctionnement demeurera à 10 %.    

Au cours des prochaines semaines, le personnel du ministère vous précisera le 

montant révisé du budget de fonctionnement alloué.  
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Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseillère ou conseiller 

en emploi et en formation.  

Cordialement,  

Original signé par  

Teresa Damaso  
Directrice  
Direction du soutien à la prestation des programmes  


