
 

 

MODÈLE DE NOTE DE SERVICE POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES  

À partager avec les employeurs qui reçoivent la Subvention Canada-Ontario pour 

l’emploi par l’entremise des fournisseurs de services  

Date XX 

Cher employeur, 

La Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) vous permet d’investir dans votre 

main-d’œuvre, avec l’aide des gouvernements provincial et fédéral. 

Au cours des derniers mois, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Formation professionnelle a sollicité la rétroaction des employeurs qui ont participé au 

Programme. Ces consultations nous ont permis de recueillir directement des points de 

vue importants ainsi que des idées sur les améliorations qui pourraient être apportées 

au Programme afin de mieux répondre aux besoins des employeurs.  

En s’appuyant sur cette rétroaction, le ministère apporte actuellement des améliorations 

à la SCOE afin d’adopter une approche plus équilibrée visant à servir l’ensemble des 

employeurs. Ces améliorations comprennent la mise d’un accent renouvelé sur le 

soutien pour les petits employeurs, particulièrement ceux qui sont confrontés à des 

obstacles quand il s’agit d’investir dans la formation de la main-d’œuvre; le ministère 

simplifiera l’administration du Programme et permettra à ces petits employeurs d’y 

accéder plus facilement.  

Les améliorations englobent également l’augmentation du financement pour la 

formation en consortium. Le volet pour les consortiums permet à des organismes d’agir 

au nom d’employeurs qui mettent en commun leurs ressources afin d’atteindre des 

objectifs et des buts communs en matière de formation. La recherche a démontré que, 

sur le plan du développement des compétences, des approches fondées sur des 

partenariats et axées sur les besoins de l’industrie peuvent être avantageuses et 

donner des résultats positifs.  

À compter d’avril 2018, les changements suivants seront mis en œuvre en ce qui 

concerne la SCOE : 

Accent renouvelé sur le soutien aux petits employeurs : 

 La définition de « petit employeur » sera élargie de façon à englober toutes les 

entreprises comptant 99 employés ou moins, ce qui correspond aux autres 

définitions fédérales et provinciales.  



 

 

 L’accès sera élargi grâce à un soutien accru pour les petits employeurs. Cela 

sera accompli par la réduction de la contribution requise (d’un tiers à un sixième) 

et par l’élimination de l’exigence liée à la contribution « en nature ». En outre, 

cela allégera le fardeau administratif lié à l’accès au Programme. 

 La contribution requise augmentera (d’un tiers à une demie) pour les gros 

employeurs (100 employés ou plus) afin de veiller à ce que le partage des coûts 

soit plus équilibré entre le gouvernement et les employeurs qui ont les moyens 

d’investir dans leur main-d’œuvre.   

Faciliter la tâche aux employeurs qui souhaitent présenter une demande dans le 

cadre d’un consortium : 

 Un financement sera offert pour le soutien administratif des organismes qui 

agissent en tant qu’intermédiaires de la formation en consortium, et qui 

coordonnent et gèrent les exigences liées à la formation avec le ministère.   

Jusqu’au 31 mars 2018, les demandes présentées par les employeurs seront évaluées 

en vertu des directives actuelles. À compter du 1er avril 2018, les demandes reçues des 

employeurs seront évaluées en vertu des nouvelles directives.  

Si vous avez des questions sur ces changements ou sur la façon de présenter une 

demande pour obtenir la SCOE, n’hésitez pas à communiquer avec nous au [ajouter les 

coordonnées du fournisseur de services]. 

Cordialement, 

 

 

[Signature du fournisseur de services] 

 

Annexe 1 

La Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) est offerte dans le cadre 

d’ententes de partage des coûts entre les employeurs (à titre individuel) et le 

gouvernement. À l’heure actuelle (jusqu’au 31 mars 2018), en vertu de ces ententes : 

 Le gouvernement paie deux tiers des coûts directs de la formation, jusqu’à 

concurrence de 10 000 $ par stagiaire. 



 

 

 L’employeur paie au moins un tiers des coûts directs de la formation : 

o Les petits employeurs (50 employés ou moins) ont la possibilité de verser 

jusqu’à 50 % de leur contribution requise sous forme de salaires aux 

participants à la formation. 

o Les employeurs ayant 50 employés ou moins, qui forment et embauchent 

des chômeurs, peuvent recevoir jusqu’à 15 000 $ par stagiaire et ne sont 

pas tenus de verser une contribution minimale aux coûts de formation 

pour la formation financée par la SCOE. 

 


