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Questions et réponses 

Changements au Programme de subventions Canada-Ontario pour 

l’emploi 2018-2019 

Questions et réponses 

Questions générales 

1. En quoi consiste la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi? 

La Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) est un investissement que se 

partagent les employeurs et le gouvernement. Elle fournit un soutien financier direct 

aux employeurs qui souhaitent se prévaloir de cours de formation pour leur 

main-d’œuvre. 

La 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. 

2. À quels montants de financement les employeurs sont-ils admissibles à 

l’heure actuelle?  

En vertu des directives du Programme de SCOE pour 2017-2018 (qui cesseront 

d’être en vigueur le 31 mars 2018), 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 : 

 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. 
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 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.  

3. Quels changements seront apportés à la Subvention Canada-Ontario pour 

l’emploi? 

À compter du 1er avril 2018, les changements suivants seront mis en œuvre : 

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 (du tiers à la moitié) pour les gros 

employeurs (100 employés ou plus) afin 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.   

Achèvement des volets pilotes (Formation sur mesure et Perfectionnement 

professionnel) qui éclaireront l’amélioration du Programme de SCOE :  

 Le volet pilote Perfectionnement professionnel et les activités de formation 

connexes ont pris fin le 30 septembre 2017. 

 À compter du 31 mars 2018, le ministère n’acceptera plus les demandes pour 

le volet pilote Formation sur mesure.  

4. Pourquoi apportons-nous des changements? 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle a 

récemment pris la décision de restructurer le financement du Programme à l’appui 

de nouveaux investissements dans des programmes d’acquisition de compétences 
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qui permettront une meilleure harmonisation entre le soutien à la formation et les 

besoins des employeurs et des secteurs.  

Ces investissements comprennent l’augmentation du financement consacré à la 

formation en consortium. Le volet pour les consortiums permet à un organisme 

d’agir au nom d’un consortium d’employeurs qui mettent en commun leurs 

ressources afin d’atteindre des objectifs et des buts communs en matière de 

formation.  

La recherche du ministère a démontré que, sur le plan du développement des 

compétences, des approches « intermédiaires » fondées sur des partenariats et 

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

résultats positifs. Plus précisément, la formation en consortium peut : 

 réduire les obstacles à l’accès en créant des occasions axées sur des 

partenariats pour les employeurs, qui peuvent mettre leurs ressources et leur 

expertise en commun afin de mieux cerner leurs besoins en formation;  

 régler les questions d’offre et de demande relatives aux besoins du marché 

du travail et aux besoins de formation axée sur les compétences à l’échelle 

locale;   

 permettre la réalisation d’économies de coûts en matière de formation;  

 appuyer les efforts du ministère visant à favoriser des stratégies de 

perfectionnement de la main-d’œuvre qui aident les employeurs à recruter 

des travailleurs possédant les compétences dont ils ont besoin.  

En plus de mettre un accent renouvelé sur le volet pour les consortiums, le ministère 

apporte actuellement des améliorations plus vastes à la SCOE afin d’adopter une 

approche plus équilibrée visant à servir l’ensemble des employeurs.  

5. Qui le ministère a-t-il consulté au sujet de ces changements? 

Au cours des derniers mois, le ministère a sollicité la rétroaction des employeurs et 

de ses partenaires fournisseurs de services qui ont déjà reçu la SCOE. 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 au Programme en vue de simplifier l’administration et d’accroître 

l’accès pour les employeurs, particulièrement ceux qui sont confrontés à des 

obstacles quand il s’agit d’investir dans la formation de la main-d’œuvre.  
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6. Quand les directives 2018-2019, qui prévoient de nouveaux taux de 

contribution, entreront-elles en vigueur? 

Toutes les nouvelles exigences des directives entreront en vigueur le 1er avril 2018.  

7. Comment le ministère définit-il les termes « gros employeur » et « petit 

employeur », et quels changements seront apportés à ces définitions en date 

du 1er avril? 

Aux fins de la SCOE, un petit employeur est actuellement défini comme tout 

employeur comptant 50 employés ou moins, et un gros employeur s’entend de tout 

employeur ayant 51 employés ou plus. À compter du 1er avril 2018, la définition de 

« petit employeur » sera élargie afin d’englober toutes les entreprises comptant 

99 employés ou moins, ce qui correspond aux autres définitions fédérales et 

provinciales. 

8. Quelle est la différence entre la contribution que les gros employeurs doivent 

verser pour la formation à l’heure actuelle et celle qu’ils devront verser à cette 

fin à compter du 1er avril? 

En vertu des directives actuelles du Programme de SCOE (2017-2018), le 

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

de 10 000 $ par stagiaire, et les gros employeurs (comptant 51 employés ou plus) 

paient au moins un tiers des coûts directs de la formation.  

À compter du 1er avril 2018, la contribution requise de la part des gros employeurs 

(comptant 100 employés ou plus) augmentera, passant du tiers à la moitié des coûts 

directs de la formation, afin 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.   

9. Quelle est la différence entre la contribution que les petits employeurs doivent 

verser pour la formation à l’heure actuelle et celle qu’ils devront verser à cette 

fin à compter du 1er avril?  

En vertu des directives actuelles du Programme de SCOE (2017-2018), le 

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

de 10 000 $ par stagiaire, et les petits employeurs (comptant 50 employés ou moins) 

paient au moins un tiers des coûts directs de la formation. Par souci de souplesse, 

les éléments suivants sont toutefois prévus :  

 Les petits employeurs ont la possibilité de verser jusqu’à 50 % de leur 

contribution requise sous forme de salaires aux participants à la formation. 

 Les petits employeurs qui forment et embauchent des chômeurs peuvent 

recevoir jusqu’à 15 000 $ par stagiaire et ne sont pas tenus de verser une 



5 
 

contribution minimale aux coûts de formation pour la formation financée par 

la SCOE. 

À compter du 1er avril 2018, la contribution requise de la part des petits employeurs 

(comptant 99 employés ou moins) diminuera, passant d’un tiers à un sixième des 

coûts directs de la formation. Le ministère éliminera également l’exigence liée à la 

contribution « en nature ». Cela allégera le fardeau administratif lié à l’accès au 

Programme.  

10. Quelle est la dernière date à laquelle les employeurs peuvent demander 

la SCOE en vertu des directives actuelles? 

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

évaluées en vertu des directives actuelles (2017-2018) et devront être approuvées 

dans le système avant la mise à jour de celui-ci prévue le 20 avril. À compter du 

1er avril 2018, les demandes reçues des employeurs seront évaluées en vertu des 

nouvelles directives, mais elles pourront seulement être approuvées dans le 

système après la mise à jour du 20 avril. Vous trouverez plus bas de plus amples 

renseignements sur la mise à jour du système. 

11. Prévoit-on apporter d’autres changements au Programme de SCOE?  

Le ministère continue d’examiner le Programme de SCOE afin de s’assurer que les 

fonds alloués à la formation au titre de la SCOE permettent d’optimiser les 

ressources. Il se pourrait donc que d’autres changements soient apportés au 

Programme. Le ministère continuera de communiquer avec les fournisseurs de 

services afin de les tenir au courant des changements. 

12. Comment le ministère informe-t-il les employeurs de ces changements au 

Programme? 

Le ministère mettra à jour la page publique de la SCOE afin de signaler aux 

employeurs éventuels que des changements entreront en vigueur lors du prochain 

exercice. On s’attend à ce que les fournisseurs de services communiquent les 

changements aux employeurs avec lesquels ils travaillent à l’heure actuelle. 

Mise à jour du système 

13. Pourquoi le système ne sera-t-il pas mis à jour le 1er avril (date de l’entrée en 

vigueur des nouveaux critères)?  

Le système sera mis à jour le 20 avril afin de permettre aux employeurs de 

présenter des demandes en vertu des directives actuelles jusqu’au 31 mars 2018. 

En outre, cela donnera aux employés des fournisseurs de services le temps 
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nécessaire pour évaluer correctement les demandes et activer les plans de service 

avant la mise à jour du système.  

À l’heure actuelle, seulement un ensemble de contributions peut être actif par 

demande, mais le système permettra aux deux ensembles de contributions d’être 

actifs pendant l’exercice 2018-2019. Si la demande a été présentée avant le 1er avril 

et approuvée avant le 20 avril, elle suivra les règles de 2017-2018 sur la contribution 

tout au long de son cycle de vie et il en ira de même pour les plans de services 

connexes. Si la demande a été présentée après le 31 mars, elle suivra les règles de 

2018-2019 sur la contribution tout au long de son cycle de vie, et il en ira de même 

pour les plans de services connexes.  

14. J’ai reçu une demande le 1er avril ou après, mais avant le 20 avril, comment 

dois-je la traiter? 

Toute demande présentée après le 31 mars 2017 devra être évaluée par rapport 

aux directives de 2018-2019. Ces demandes ne pourront être approuvées dans le 

système qu’après la mise à jour de celui-ci, qui aura lieu le 20 avril. En ce qui 

concerne les situations où la formation commence avant le 20 avril, les demandes 

peuvent être évaluées au moyen de la Liste de vérification du caractère raisonnable 

des demandes de SCOE. Après le 20 avril, les demandes devront être approuvées 

dans le système. Cela signifie que les dates de début et de fin de la formation 

devront être mises à jour, et que la liste de vérification devra être remplie dans le 

Système de gestion des cas du Système d’information d’Emploi 

Ontario (SGC-SIEO).  

15. Quand une demande doit-elle être approuvée dans le SGC-SIEO pour 

permettre l’application des règles sur la contribution de 2017-2018? 

Toutes les demandes reçues le 31 mars 2018 ou avant doivent être évaluées par 

rapport aux directives de 2017-2018 et être approuvées dans le système avant le 

20 avril 2018. Si une demande n’a pas été approuvée avant le 20 avril, le système la 

rejettera. Dans cette situation, l’employeur devra présenter de nouveau la demande 

en ligne en utilisant les nouvelles règles sur la contribution.  

16. Une demande de formation a été approuvée et a été entrée dans le système au 

cours de l’exercice 2017-2018, mais la formation ne commence pas avant 

avril 2018. Quels taux de contribution seront utilisés? 

Les taux de contribution sont déterminés en fonction de l’exercice pendant lequel la 

demande a été approuvée et activée dans le SGC-SIEO, et non en fonction de 

l’année au cours de laquelle la formation a lieu. Dans cette situation, les taux de 

contribution seraient établis selon les directives de 2017-2018.  

 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cojg-reasonability-checklist-fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cojg-reasonability-checklist-fr.pdf
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17. J’ai reçu une demande avant le 31 mars, mais je n’ai pas été en mesure 

d’activer les plans de service avant le 20 avril. Puis-je rétroactivement établir 

que les montants de la contribution à verser doivent satisfaire aux exigences 

de 2017-2018? 

Non. En vertu des directives de 2017-2018, une demande ne peut pas être 

rétroactivement approuvée dans le système. Vous devrez faire une nouvelle 

demande et la soumettre à l’aide du formulaire de 2018-2019. Si la demande a été 

présentée avant le 31 mars et approuvée dans le système au plus tard le 20 avril, 

les plans de services connexes suivront les règles de 2018-2019 sur la contribution 

tout au long de son cycle de vie. 

Volet pour les consortiums 

18. En quoi consiste le volet pour les consortiums?  

Le volet pour les consortiums permet à un groupe d’employeurs (plus de deux) de 

mettre en commun leurs ressources afin d’atteindre des objectifs et des buts 

communs en matière de formation. Les demandes doivent être adressées au 

ministère, qui les évaluera. 

Les employeurs constitués en consortium, qui ont fait une demande en vertu du 

volet 25 participants ou moins ou du volet plus de 25 participants auront à s’acquitter 

de taux de contribution uniformes (le tiers pour les petits employeurs et la moitié 

pour les gros employeurs). 

19. Pour quelle raison le gouvernement a-t-il décidé d’accroître le financement 

offert dans le cadre du volet pour les consortiums, et en quoi celui-ci est-il 

avantageux pour les employeurs? 

La recherche du ministère a démontré que, sur le plan du développement des 

compétences, des approches « intermédiaires » fondées sur des partenariats et 

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

résultats positifs. Plus précisément, la formation en consortium peut : 

 réduire les obstacles à l’accès en créant des occasions axées sur des 

partenariats pour les employeurs, qui peuvent mettre leurs ressources et leur 

expertise en commun afin de mieux cerner leurs besoins en formation;  

 régler les questions d’offre et de demande relatives aux besoins du marché 

du travail et aux besoins de formation axée sur les compétences à l’échelle 

locale;   

 permettre la réalisation d’économies de coûts en matière de formation;  
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 appuyer les efforts du ministère visant à favoriser des stratégies de 

perfectionnement de la main-d’œuvre qui aident les employeurs à recruter 

des travailleurs possédant les compétences dont ils ont besoin.  

La participation au volet pour les consortiums du Programme de SCOE a toujours 

été assez limitée. Le ministère espère renverser cette tendance au moyen d’une 

nouvelle mesure incitative : il offrira des fonds administratifs aux intermédiaires qui 

coordonneront et gèreront les ententes de formation.  

20. Qui est admissible à agir comme intermédiaire dans le cadre du volet pour les 

consortiums? 

Conformément aux directives, les groupes d’employeurs peuvent présenter une 

demande dans le cadre du volet pour les consortiums du programme de SCOE par 

l’entremise d’un organisme intermédiaire, qui agit alors à titre de demandeur 

« principal » en leur nom.  

Voici des exemples d’organismes pouvant jouer le rôle d’intermédiaires: 

 Associations industrielles 

 Conseils sectoriels 

 Centres de formation des syndicats et partenariats syndicaux-patronaux 

 Conseils locaux de planification en matière d’emploi et commissions locales  

 Organismes de développement économique 

 Établissements de formation publics et privés 

21. À combien s’élèveront les fonds administratifs que recevront les 

intermédiaires?  

L’organisme agissant à titre d’intermédiaire recevra 15 % de la contribution 

ministérielle approuvée au titre de la SCOE afin de couvrir les coûts administratifs 

liés à la présentation de la demande collective. 

La plupart des organismes qui jouent un rôle d’intermédiaire pour des demandes 

collectives relatives à la SCOE sont admissibles à un financement administratif 

correspondant à 15 % de la valeur totale de la subvention. Afin d’être admissible au 

financement administratif, l’intermédiaire qui s’est occupé de la présentation de la 

demande collective doit démontrer qu’il a l’intention de fournir des services qui 

aident les employeurs à cerner leurs besoins en formation, et qui sont liés à la 

préparation et à l’administration de l’entente en matière de formation. 

Les formateurs qui agissent à titre d’intermédiaire ne sont pas admissibles au 

financement administratif correspondant à 15 % de la valeur totale de la subvention. 
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Cela s’explique par les risques associés aux conflits d’intérêts réels ou perçus 

(c.-à-d. l’intermédiaire agirait au nom des employeurs afin de cerner les besoins en 

formation et de mettre en œuvre la formation, tout en établissant les coûts de 

celle-ci) et par le chevauchement possible entre les activités opérationnelles 

régulières et les activités d’un intermédiaire. 

22. Quels sont les critères d’admissibilité pour les employeurs qui souhaitent 

présenter une demande dans le cadre du volet pour les consortiums? 

Les organismes qui agissent au nom d’un consortium d’employeurs peuvent 

présenter une demande dans le cadre de la Subvention Canada-Ontario pour 

l’emploi. Dans le contexte du Programme de SCOE, un consortium d’employeurs est 

défini comme une association qui fait l’objet d’une entente officielle visant la 

promotion ou la coordination des activités menées au profit d’un groupe particulier 

de deux employeurs ou plus, et qui regroupe les ressources afin d’appuyer les 

activités de formation et d’atteindre des objectifs de formation communs. 

Pour que la demande de subvention d’un consortium soit traitée, chaque employeur 

qui en fait partie doit satisfaire aux exigences d’admissibilité. 

Un seul organisme doit être le demandeur principal au nom des employeurs faisant 

partie du consortium. Si la demande est approuvée, l’intermédiaire sera le signataire 

de l’entente légale avec le ministère et sera responsable de l’ensemble des activités 

et des résultats qui en découlent. 

23. Quelle est la différence entre le volet pour les consortiums du Programme de 

SCOE et le projet pilote Compétences+ Ontario? 

Compétences+ Ontario vise à aider les chercheurs d’emploi qui sont plus éloignés 

du marché du travail à trouver un emploi et à obtenir éventuellement de 

l’avancement. Le projet pilote appuie également le perfectionnement de la 

main-d’œuvre dans les différents secteurs en finançant des partenariats qui font le 

pont entre les employeurs et les services d’emploi et de formation nécessaires au 

recrutement et à l’avancement de travailleurs qui possèdent les compétences 

essentielles, les compétences techniques et les compétences améliorant 

l’employabilité requises.  

La différence entre la SCOE et le projet pilote Compétences+ Ontario réside dans le 

fait que ce dernier aide les chercheurs d’emploi en les préparant à des placements 

dans des secteurs où des postes de débutant sont vacants et en leur offrant des 

mesures de soutien pour leur permettre de réussir dans leur nouvelle profession.  

Dans le contexte du Programme de SCOE, un consortium d’employeurs est défini 

comme une association qui fait l’objet d’une entente officielle visant la promotion ou 

la coordination des activités menées au profit d’un groupe particulier de 
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deux employeurs ou plus, et qui regroupe les ressources afin d’appuyer les activités 

de formation et d’atteindre des objectifs de formation communs. 

Volets pilotes 

24. Quels sont les deux volets pilotes du Programme de SCOE? 

Dans le cadre de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi, le ministère a lancé 

en 2015 deux volets pilotes conçus pour mettre à l’essai différents moyens de travailler 

avec les employeurs en vue de répondre à leurs besoins en matière de main-d’œuvre.  

 Le volet pilote Perfectionnement professionnel propose une approche 

sectorielle en matière de formation concernant les compétences techniques et 

essentielles propres à un secteur afin de répondre aux besoins des employeurs.  

 Le volet pilote Formation sur mesure aide les employeurs à élaborer une 

formation adaptée à leur entreprise, lorsqu’une telle formation n’existe pas et que 

les employeurs ne sont pas en mesure de l’élaborer par eux-mêmes.  

25. Pourquoi met-on fin aux volets pilotes? 

Les volets pilotes ont été conçus pour mettre à l’essai d’autres modèles de formation 

professionnelle axée sur l’employeur ainsi que pour éclairer la prestation à long 

terme de la SCOE.  

Une fois que les volets pilotes seront terminés, le ministère évaluera les résultats et 

utilisera les constatations pour éclairer les améliorations à apporter au Programme 

de SCOE.  

26. Quelle est la date limite pour la présentation de demandes dans le cadre des 

volets pilotes?  

Depuis le lancement du volet pilote Perfectionnement professionnel, le ministère a 

tenu deux appels de propositions pour celui-ci, et les activités connexes ont pris fin 

en septembre 2017. 

À compter du 31 mars 2018, le ministère n’acceptera plus les demandes pour le 

volet pilote Formation sur mesure. 

27. Avec l’achèvement des volets pilotes de la SCOE, comment le ministère 

appuiera-t-il les employeurs qui ont des besoins particuliers en matière de 

perfectionnement et de formation de la main-d’œuvre?   

L’achèvement de ces volets pilotes ne créera pas d’écart sur le plan des services. 

Les employeurs continueront d’avoir accès à la SCOE afin de recevoir un soutien à 

l’investissement pour répondre aux besoins de formation des employés et des 

chercheurs d’emploi.  
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En outre, les employeurs peuvent demander un financement semblable dans le 

cadre des programmes d’Emploi Ontario suivants :  

 Partenariats du marché du travail de l’Ontario est un programme qui 

fournit une aide financière aux collectivités, aux groupes sectoriels, aux 

associations d’employés et d’employeurs, ainsi qu’aux employeurs dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant à régler les questions 

relatives au développement économique (emploi), aux changements au sein 

de la main-d’œuvre et à la planification des ressources humaines. 

 Compétences+ Ontario est un projet pilote de perfectionnement de la 

main-d’œuvre axé sur le secteur. Il favorisera les partenariats entre les 

employeurs et les fournisseurs de services d’emploi et de formation d’un 

même secteur, entraînant la création d’un bassin de travailleurs compétents 

et prêts à travailler qui répondent aux besoins des employeurs en matière de 

perfectionnement de la main-d’œuvre.  

Compétences+ Ontario aide les employeurs participants à : 

o définir leurs besoins en perfectionnement de la main-d’œuvre, 

particulièrement les postes de débutant à pourvoir dans les métiers 

peu ou moyennement spécialisés;  

o déterminer les compétences essentielles, les compétences 

techniques et les compétences améliorant l’employabilité que 

doivent posséder les chercheurs d’emploi pour obtenir un emploi et 

y réussir; 

o procéder au jumelage et au placement de candidats formés et prêts 

à travailler pour pourvoir les postes vacants. 

 La Subvention pour la planification et les partenariats sectoriels est une 

nouvelle subvention qui réunira des partenaires – employeurs, groupes de 

formation et organismes de planification de la main-d’œuvre et de l’emploi – 

qui élaboreront de concert des stratégies, créant un lien direct entre la 

formation offerte et les compétences dont l’industrie ou le secteur visé ont 

besoin pour croître et devenir concurrentiels dans la nouvelle économie. 

 

28. Comment les résultats des volets pilotes éclaireront-ils l’avenir du Programme 

de SCOE?  

Une fois que les volets pilotes seront terminés, le ministère évaluera les résultats et 

utilisera les constatations pour éclairer les améliorations à apporter au Programme 

de SCOE.  


