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NOTE DE SERVICE  
 

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

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

DATE : Le 15 juin 2017  

OBJET : Version révisée des documents sur le Programme de SCOE
 

La présente a pour but de faire le point sur les séances de formation des 
fournisseurs de services de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) qui se 
sont tenues du 29 mai au 1er juin 2017. J’aimerais d’abord vous remercier de votre 
présence et de votre contribution tout au long des séances. Les commentaires que 
vous avez formulés sont inestimables, et la liste de vérification du caractère raisonnable 
ainsi que le document de questions et réponses ont été modifiés, au besoin.  

À compter d’aujourd’hui, vous trouverez tous les documents pertinents dont il a 
été question pendant les séances de formation sur le site Espace partenaires Emploi 
Ontario (EPEO). La Présentation de formation pour les employeurs et le document de 
questions et réponses ont également été mis à jour et publiés sur EPEO.  

 
La liste de vérification du caractère raisonnable a été actualisée et est 

maintenant offerte en version PDF à remplir. On demande aux fournisseurs de services 
de commencer à utiliser ce formulaire dès maintenant, conformément à la version 
révisée des directives qui est entrée en vigueur le 12 mai 2017.  

Le ministère est heureux de poursuivre son travail avec le réseau des 
fournisseurs de services en vue de la prestation du Programme de SCOE, et vous 
communiquera tout autre changement au programme.  

Une fois de plus, je vous remercie de votre participation aux séances de formation.  
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Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.  

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