
Questions et réponses sur la mise à jour du Programme de subventions 
Canada-Ontario pour l’emploi (Programme de SCOE)  

Questions d’ordre général  

1. Pourquoi le Programme de SCOE est-il mis à jour?  

Le ministère continue d’œuvrer à l’amélioration du Programme de SCOE afin de s’assurer que 
les fonds alloués à la formation au titre de la SCOE permettent d’optimiser les ressources et 
concordent avec les objectifs stratégiques du programme. Le ministère a veillé à ce que les 
changements aient été effectués dans le respect des exigences du Programme de SCOE relatives 
à votre organisation et en tenant compte des besoins des employeurs.  

2. Le ministère a-t-il obtenu les commentaires des fournisseurs de services sur les changements 
au programme? De quelle façon?  

Oui, le ministère a consulté les fournisseurs de services par l’entremise du Groupe de référence 
des fournisseurs de services le 20 avril dernier. Il a pu obtenir des commentaires instructifs de la 
part des fournisseurs de services sur les changements proposés, y compris sur les nouveaux 
critères d’admissibilité et la liste de vérification du caractère raisonnable, ainsi que sur les outils 
opérationnels visant à aider les fournisseurs de services à instaurer les changements.  

Le Groupe de référence des fournisseurs de services est formé de 21 fournisseurs de services 
agissant à titre d’organisme-conseil pour examiner et analyser les pratiques prometteuses, les 
suggestions d’amélioration continue de la prestation des services, ainsi que l’ensemble des 
besoins en développement des capacités du réseau de prestation du Programme de SCOE à 
l’échelle de la province.  

3. Quand ces changements entrent-ils en vigueur?  
Comme il est mentionné dans la note de service publiée plus tôt ce mois-ci, les changements 
doivent être apportés immédiatement. Toutes les demandes en cours d’évaluation doivent être 
évaluées en fonction des nouveaux critères d’admissibilité.  

4. Que doivent faire les fournisseurs de services avec les demandes en cours d’évaluation qui ont 
été soumises avant le 9 mai?  

Toutes les demandes en cours d’évaluation doivent respecter les nouveaux critères 
d’admissibilité et être examinées à l’aide de la liste de vérification du caractère raisonnable. Les 
critères des lignes directrices précédentes s’appliquent à tout contrat signé avec un employeur 
avant la publication de la note de service du 12 mai concernant les changements.  

 

5. Que doivent faire les fournisseurs de services avec les demandes qui doivent être évaluées 
avant le début des appels de formation?  
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Veuillez appliquer les nouveaux critères à toutes les demandes en cours d’évaluation. Si des 
questions ou des préoccupations sont soulevées au cours de l’évaluation d’une demande, 
communiquez avec votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation, ou attendez le 
début de la formation qui portera sur les changements. Pendant la séance de formation, une 
période sera réservée aux questions des fournisseurs de services. La formation des fournisseurs 
de services est prévue pour la semaine du 29 mai. Des invitations à la formation seront 
envoyées par le personnel de votre bureau régional.  

 

6. Compte tenu de la mise en place de la liste de vérification du caractère raisonnable, le 
ministère entend-il modifier la norme de service de 12 jours ouvrables?  

Le ministère surveillera les délais de réponse associés aux demandes en vue de repérer et 
d’analyser toute variation après la mise en place de la liste de vérification du caractère 
raisonnable et l’introduction des autres changements au Programme. Selon ses constatations, le 
ministère pourrait modifier la norme de service.  

7. Compte tenu de l'augmentation éventuelle du fardeau administratif découlant des récents 
changements au Programme de SCOE, le ministère augmentera-t-il le ratio de financement 
administratif de 15 %?  

Le ratio de financement administratif de 15 % est fixé par l’entente sur le Fonds pour l’emploi 
avec le gouvernement fédéral. Le ministère est conscient du fardeau administratif des 
fournisseurs du Programme de SCOE et poursuit ses efforts pour le réduire.  

8. D'autres changements sont-ils prévus 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 pour les tenir informés des changements au programme.  

9. D'autres consultations sont-elles prévues avec les fournisseurs de services pour discuter des 
changements apportés au programme?  

Les commentaires des fournisseurs de services sont essentiels pour comprendre le rendement 
du programme et favorisent l’amélioration de sa prestation. Le ministère continuera de 
consulter le Groupe de référence des fournisseurs de services pour obtenir des commentaires 
instructifs.  
 

Questions sur la liste de vérification du caractère raisonnable et l’admissibilité  

10. Selon la liste de vérification du caractère raisonnable, les fournisseurs de services doivent 
examiner les antécédents des fournisseurs de services de formation et des employeurs. De 
quelle manière?  
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Le SGC du SIEO sera mis à jour au début du mois de juin. Entre autres changements, un nouvel 
onglet fournira l’historique d’approbation et de refus pour les employeurs et les fournisseurs de 
formation, ce qui rendra l’information facilement accessible aux fournisseurs de services. D’ici 
là, les fournisseurs de services doivent extraire manuellement l’information du SGC du SIEO.  
  

11. D’où viennent les montants de 500 $ et de 2 500 $ mentionnés à la section « Critères de tri des 
demandes » de la liste de vérification du caractère raisonnable? Comment ont-ils été calculés?    

Ces montants ont été fixés à la suite d’une analyse de données et de l’établissement d’un seuil 
pour classer les demandes dans une certaine catégorie. Ce seuil permet de cibler les demandes 
présentant un risque accru pour le ministère et de les évaluer en profondeur à l’aide de la liste 
de vérification du caractère raisonnable. Cette méthode permet d’assurer l’optimisation des 
ressources dans le cadre d’une formation financée au titre de la SCOE.  

12. Selon le formulaire de demande, trois devis sont exigés lorsque le coût de formation quotidien 
dépasse 700 $ par personne ou 25 000 $ au total, alors que dans la liste de vérification du 
caractère raisonnable, les montants de 500 $ et de 2 500 $ sont mentionnés. Pourquoi cette 
différence?  

Les montants de 700 $ et de 25 000 $ mentionnés dans le formulaire de demande concernent la 
limite au-dessus de laquelle trois devis sont exigés. Les montants de 500 $ et de 2 500 $ de la 
liste de vérification sont les seuils au-delà desquels un examen approfondi est nécessaire. Les 
trois devis ne sont nécessaires que dans les cas décrits dans le formulaire de demande. Cette 
exigence n’est pas liée aux seuils mentionnés dans la liste de vérification du caractère 
raisonnable. Par exemple, pour une formation dont le coût par jour est de 550 $ par personne et 
le coût global est de 9 500 $, il n’est pas nécessaire d’obtenir trois devis.  
 

13. Quelle est la définition d'un jour de formation, et comment les fournisseurs de services 
déterminent-ils si une formation est à temps partiel ou à temps plein?  

Un jour de formation correspond à tout jour civil où se déroule la formation. Ce jour peut, par 
exemple, comprendre 3 heures de formation, ou 10 heures de formation. Pour déterminer s’il 
s’agit d’une formation à temps partiel ou à temps plein, fiez-vous, dans les limites du 
raisonnable, à la classification du fournisseur de formation dans le SGC du SIEO. Par exemple, 
une formation qui a lieu un jour sur deux et qui comprend deux heures de cours par jour ne 
peut être raisonnablement considérée comme une formation à temps plein.    
 

14. Qu’entend-on par services de consultation?  

Aux fins du Programme de SCOE, on entend par services de consultation toute situation où la 
« formation » proposée consiste à examiner une organisation ou ses activités plutôt qu’à 
développer ou à améliorer les compétences des participants à la formation. Mentionnons 
notamment les cas où la formation dépend du moment auquel la « consultation » a lieu. Dans 
de telles circonstances, la demande est inadmissible au financement.  

Exemples :  
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Si une entreprise analyse ses activités pour trouver des façons d’augmenter l’efficacité de ses 
processus de distribution, la demande n’est pas admissible puisqu’il s’agit de services de 
consultation.  

En revanche, si une entreprise offre à ses employés une formation en gestion de projets afin 
qu’ils puissent améliorer leur gestion des activités, la demande est admissible puisqu’il y a 
acquisition ou amélioration de compétences.  

15. Comment déterminer s’il y a « participation majoritaire » dans une société afin d’évaluer 
l’admissibilité?  

Pour l’évaluation de l’admissibilité au Programme de SCOE, on considère qu’il y a participation 
majoritaire lorsqu’un particulier détient au moins 50 % des actions d’une société ou dispose 
d’une autorité de contrôle (droit de vote) sur le conseil d’administration.  
 

16. Les conférences de fin de formation sont-elles admissibles?  

Les conférences ne sont pas des activités admissibles à la SCOE. La formation offerte avant une 
conférence est cependant admissible. Une demande afférente doit être présentée, mais les 
coûts associés à la conférence ne peuvent en faire partie.    
 

17. La liste de vérification du caractère raisonnable est-elle obligatoire pour chaque demande de 
SCOE?  

Si une demande de SCOE est jugée admissible (employeurs, participants et formation 
admissibles), l’évaluatrice ou l’évaluateur doit ensuite utiliser la liste de vérification du caractère 
raisonnable. De plus, à tout le moins, la section « Critères de tri des demandes » de la liste de 
vérification doit être remplie pour chacune des demandes de SCOE. L’information fournie dans 
cette section permet de déterminer si d’autres sections de la liste de vérification doivent être 
remplies. La liste de vérification doit être versée au dossier de demande de l’employeur 
présenté au fournisseur de services. Elle sera examinée par les responsables de la vérification du 
futur point de service.  

18. Les cours de perfectionnement professionnel pour comptables professionnels agréés sont-ils 
admissibles?  
 
Oui, ces cours de perfectionnement professionnel demeurent admissibles à la SCOE.    

19. Je n’ai coché aucune case dans la section « Critères de tri des demandes » de la liste de 
vérification du caractère raisonnable. Dois-je remplir les autres sections de la liste?  

Si aucune case n’a été cochée dans la section « Critères de tri des demandes », les autres 
sections de la liste ne doivent pas être remplies. La première page de la liste de vérification doit 
tout de même être jointe au dossier à des fins d’examen.  
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20. Si, selon la section 1 (Optimisation des ressources) de la liste de vérification du caractère 
raisonnable, une demande est jugée INADMISSIBLE, dois-je remplir les autres sections de la 
liste?  

Si le fait de cocher ou non une case dans la liste de vérification rend la demande inadmissible au 
financement, les autres sections de la liste ne doivent pas être remplies. La liste de vérification 
doit être jointe au dossier de demande, et la demande de financement doit être rejetée.  

21. Que faut-il utiliser en premier : la liste de vérification du caractère raisonnable ou l’outil 
d’évaluation du Programme de SCOE?  

Il faut d’abord déterminer l’admissibilité des demandes de SCOE (voir les lignes directrices du 
programme). Si une demande est admissible, les sections de la liste de vérification du caractère 
raisonnable doivent être remplies. Si la demande répond aux exigences de la liste de 
vérification, l’outil d’évaluation du Programme de SCOE sera utilisé pour déterminer la priorité 
de la demande et le palier d’approbation.  

22. La liste de vérification du caractère raisonnable sera-t-elle sauvegardée dans le SGC du SIEO?  

Il n’existe aucun plan immédiat visant à sauvegarder la liste de vérification du caractère 
raisonnable dans le SGC du SIEO. Au minimum, certaines données doivent être recueillies, par 
exemple pour savoir si la demande a été évaluée au moyen de la liste de vérification du 
caractère raisonnable, si la demande a fait l’objet d’un simple tri ou d’une évaluation complète 
ou pourquoi la demande a été refusée.  
  

23. Les fournisseurs de services devront-ils rendre compte des résultats de la vérification du 
caractère raisonnable?  

Il est important d’avoir des données exactes au moment d’analyser et d’examiner les 
programmes. Le ministère évalue la faisabilité d’un suivi des données dans le SGC du SIEO à des 
fins de production de rapports.  

24. Quelle est la différence entre la formation des fournisseurs de produits et la formation des 
formateurs privés?  

Selon les lignes directrices, on entend par formation des fournisseurs de produits toute 
formation au cours de laquelle le fournisseur participe à la création ou à la vente du produit en 
plus d’offrir la formation. Le terme « produit » désigne le matériel d’entreprise acheté par 
l’employeur (p. ex. l’équipement de technologie, les logiciels ou les procédés propriétaires).  

On entend par formation des formateurs privés toute formation qui n’est pas offerte par un 
collège d’arts appliqués et de technologie, une université subventionnée, un conseil scolaire, un 
fournisseur de produits ou un centre de formation de syndicat.  

25. Quelles situations constituent un conflit d’intérêts?  
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On entend par conflit d’intérêts toute situation dans laquelle la relation entre un fournisseur de 
services de formation et un employeur soulève des préoccupations quant à la validité de la 
formation. Si la relation peut être perçue comme étant un conflit d’intérêts, il faut signaler la 
possibilité d’un conflit d’intérêts. Le ministère ou le fournisseur de services déterminera par la 
suite s’il y a conflit d’intérêts et quelles seront les répercussions sur la demande de SCOE.  

26. Quelles formations des fournisseurs de produits sont admissibles? Lesquelles ne le sont pas?  

Toute formation de base ou avancée d’un fournisseur de produits à l’utilisation du produit n’est 
pas admissible. Une formation d’un fournisseur de produit visant le développement de 
compétences autres que la capacité d’utiliser le produit est admissible.  

Exemples : 

i. Une entreprise d’aménagement paysager achète une nouvelle tondeuse à gazon. Une 
formation de base donnée par le fournisseur du produit sur le fonctionnement de la 
tondeuse à gazon serait inadmissible. Une formation en aménagement paysager donnée 
par le fournisseur du produit serait admissible.  

ii. Une entreprise achète Microsoft Excel. Une formation sur la façon d’utiliser le logiciel et 
de faire des calculs à l’aide du logiciel serait inadmissible. Une formation sur l’analyse 
statistique dont le plan de formation prévoit l’utilisation du logiciel serait admissible.  

Admissibilité des fournisseurs de produits  

Scénarios de formation admissibles  

a. Formateur privé + formation à l’utilisation du produit = admissible  
b. Formateur privé travaillant uniquement pour le compte du fournisseur de produits 

(formateur indépendant et certifié par le fournisseur, mais ne vendant pas le produit ou 
l’équipement visé) + formation à l’utilisation du produit = admissible  

c. Fournisseur de produits + formation visant le développement de compétences autres 
que la capacité d’utiliser le produit ou le service = admissible  

Scénarios de formation non admissibles  

a. Fournisseur de produits + formation avancée à l’utilisation du produit = non admissible  
b. Fournisseur de produits + formation de base à l’utilisation du produit = non admissible  
c. Formateur privé exclusif du fournisseur de produits + formation à l’utilisation du 

produit = non admissible  
d. Fournisseur de produits dont la participation dans l’entreprise du formateur privé est 

majoritaire + formation à l’utilisation du produit = non admissible 
 

27. Les personnes en période probatoire sont-elles classées comme précédemment sans emploi et 
admissibles à un financement à 100 %? 

Seuls les participants précédemment sans emploi dont l’embauche est conditionnelle à la 
réussite de la formation sont admissibles au financement à 100 %. Toute personne 
précédemment sans emploi qui est embauchée avant le début ou la fin de la formation financée 
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au titre de la SCOE et qui est en période probatoire n’est pas admissible au financement à 
100 %. 

 
 

28. Les cadres hiérarchiques sont-ils inclus dans les nouveaux critères d'admissibilité des cadres 
supérieurs participants?  
 
Les cadres hiérarchiques des petits, des moyens et des grands employeurs demeurent 
admissibles à la formation financée au titre de la SCOE.  
 

29. Les employeurs doivent-ils signer la version papier d'une demande refusée, ou la signature 
peut-elle être électronique?  

Les employeurs ne sont pas tenus de signer une demande refusée. Le dossier d’une demande 
refusée doit comprendre le formulaire de demande dûment rempli, signé et daté ainsi que 
l’explication de la décision de rejeter la demande.  

30. La limite de 500 $ peut-elle être dépassée dans le cas des examens? Autrement dit, les frais 
d'examen font-ils partie des coûts de formation?  

Les frais d’examen ne font pas partie de la catégorie « Manuels scolaires, logiciels et autre 
matériel requis pour suivre la formation professionnelle ». La limite de 500 $ pour les manuels, 
les logiciels et le reste du matériel nécessaire ne s’applique donc pas.  

31. Dans quels cas une formation n’est-elle pas considérée comme une formation des 
fournisseurs de produits?  

Est admissible toute matière développée, par exemple des études de cas, qui n’est pas liée à un 
procédé propriétaire sur lequel le fournisseur de formation détient des droits ou qui est vendu 
par ce dernier. Toute formation sur un procédé propriétaire vendu par le fournisseur de 
formation est considérée comme une formation des fournisseurs de produits et est à ce titre 
non admissible à la SCOE.    

 

Questions sur le système et les demandes  

32. D’ici à ce que les changements soient apportés au SGC du SIEO, comment catégoriser la 
formation sans l’option du fournisseur de produits?  

Le ministère travaille à ajouter l’option « Formateur privé » comme type de fournisseur de 
services de formation dans le formulaire de demande de l’employeur ou du consortium ainsi 
que dans le SGC du SIEO. Cette option devrait être offerte d’ici juillet 2017. En attendant, 
veuillez choisir l’option « Collège privé d’enseignement professionnel inscrit » dans le SGC du 
SIEO si la formation est offerte par un formateur privé. Le personnel du fournisseur de services 
sera responsable de mettre à jour le type de fournisseur de services de formation dans le SGC 
du SIEO lorsque l’option « Collège privé d’enseignement professionnel inscrit » aura été 
sélectionnée au sens de « Formateur privé ». Remarquons que la formation privée comprend 
toute formation qui n’est pas offerte par un collège privé d’enseignement professionnel, un 
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collège public, une université, un conseil scolaire, un centre de formation de syndicat ou un 
fournisseur de produits.  

 

33. Quel est le processus d’élaboration et de mise en œuvre d’ententes, y compris pour préciser 
dans le SGC du SIEO qu’un employeur forme de nouveaux employés auparavant sans emploi?  

Plus de 25 demandes visant de nouveaux employés  
Voici le processus à suivre lorsqu’il y a plus de 25 demandes de SCOE soumises pour de nouveaux 
employés :  

1. Le personnel du ministère examine la demande; si elle est approuvée, on passe à l’étape 2.  
2. L’employeur signe l’entente de SCOE avec le ministère.  

a. À cette étape, l’entente mentionne la contribution de l’employeur pour les 
nouveaux employés sans emploi.  

3. L’employeur envoie les formulaires d’inscription des participants au fournisseur de services.  
4. Le fournisseur de services crée les plans de services des participants.  
5. Le fournisseur de services vérifie si les nouveaux employés respectent les exigences 

d’admissibilité au financement à 100 % en demandant aux participants une preuve attestant 
qu’ils étaient sans emploi. Il peut s’agir de l’une ou l’autre des preuves suivantes :  

a. relevé de prestations d’assurance-emploi;  
b. attestation de la personne confirmant qu’elle était sans emploi;  
c. autre preuve qui démontre que la personne était sans emploi.  

6. Lorsqu’il est possible de vérifier si la participante ou le participant était sans emploi, le 
fournisseur de services informe le ministère de l’admissibilité de la personne au 
financement à 100 %.  

7. Le ministère modifie l’entente (dans son système financier externe au SGC du SIEO) et signe 
l’entente modificatrice ne prévoyant aucune contribution de l’employeur pour les nouveaux 
employés auparavant sans emploi.  

8. Le fournisseur de services met à jour l’indicateur de nouvel employé sans emploi vérifié 
dans le sommaire sur la cliente ou le client.  

9. Le montant de la contribution précisé dans le plan de services de l’employeur est modifié en 
fonction de la contribution majorée du ministère, de la contribution réduite de l’employeur 
et, selon le cas, du montant réduit de la contribution en nature.  

10. La contribution de 100 % (du montant maximal de 15 000 $) de la cliente ou du client peut 
maintenant être consignée dans le plan de services de chacun des participants dont le statut 
de personne sans emploi a été vérifié.  

Moins de 25 demandes visant de nouveaux employés  
Voici le processus à suivre lorsqu’il y a moins de 25 demandes de SCOE soumises pour de nouveaux 
employés :  

1. Le fournisseur de services examine la demande; si elle est approuvée, on passe à l’étape 2.  
2. L’état de la demande de SCOE dans le SGC du SIEO indique qu’elle a été approuvée.  
3. L’employeur est informé que la demande de SCOE a été approuvée, mais que le montant final 

de la subvention ne peut être déterminé qu’après la réception et l’examen des formulaires 
d’inscription des participants.  

a. Le SGC du SIEO accepte les contributions de 0 $ seulement après que le plan de services 
des participants a été consigné et que le statut de personne sans emploi des nouveaux 
employés a été vérifié.  

4. L’employeur envoie les formulaires d’inscription des participants au fournisseur de services.  
5. Le fournisseur de services crée les plans de services des participants.  
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6. Le fournisseur de services vérifie si les nouveaux employés respectent les exigences 
d’admissibilité au financement à 100 % en demandant aux participants une preuve attestant 
qu’ils étaient sans emploi. Il peut s’agir de l’une ou l’autre des preuves suivantes :  

a. relevé de prestations d’assurance-emploi;  
b. attestation de la personne confirmant qu’elle était sans emploi;  
c. autre preuve qui démontre que la personne était sans emploi.  

7. Le fournisseur de services demande à l’employeur de signer l’entente ne prévoyant aucune 
contribution de l’employeur pour les nouveaux employés auparavant sans emploi.  

8. Lorsqu’il est possible de vérifier si la participante ou le participant était sans emploi, le 
fournisseur de services met à jour l’indicateur de nouvel employé sans emploi vérifié dans le 
sommaire sur la cliente ou le client.  

9. Le montant de la contribution précisé dans le plan de services de l’employeur est modifié en 
fonction de la contribution majorée du ministère, de la contribution réduite de l’employeur et, 
selon le cas, du montant réduit de la contribution en nature.  

10. La contribution de 100 % (du montant maximal de 15 000 $) de la cliente ou du client peut 
maintenant être consignée dans le plan de services de chacun des participants dont le statut de 
personne sans emploi a été vérifié.  

 
34. De quelle façon un employeur doit-il indiquer un financement à 100 % pour les personnes sans 

emploi dans la demande de l’employeur ou du consortium?  

Les employeurs de 50 employés ou moins qui forment et embauchent des personnes sans 
emploi sont admissibles à un montant maximal de 15 000 $ par participant. Ces employeurs 
n’ont pas à fournir de contribution minimale aux coûts de formation pour les formations 
financées par la subvention. Soulignons que le financement à 100 % n’est pas offert pour les 
nouveaux employés qui occupaient un emploi dans une autre organisation.  

Sur le formulaire de demande de l’employeur ou du consortium, l’employeur doit inscrire la 
contribution minimale requise pour chaque participant. Une fois le statut de personne sans 
emploi des participants vérifié par les fournisseurs de services du Programme de SCOE, la 
contribution minimale exigée ne s’applique plus aux nouveaux employés auparavant sans 
emploi.  

35. De quelle façon les fournisseurs de services ou le personnel du ministère peuvent-ils vérifier 
les antécédents d’un employeur qui figure dans le système sous différents noms, par exemple 
en raison d’une mauvaise orthographe ou d’espaces manquantes? 

Le numéro de l’employeur utilisé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) sert d’identificateur 
commun dans le SGC du SIEO. Ce numéro permet de consulter toute demande présentée dans 
le passé par l’employeur avec ce numéro, même si son nom était orthographié différemment.  
 

36. Lorsqu'un dossier ne contient pas de données de suivi, quelles mesures le personnel du 
ministère doit-il prendre pour examiner les demandes antérieures?  

Lorsque les données ne sont pas facilement accessibles, les fournisseurs de services ou le 
personnel du ministère doivent d’abord vérifier où en sont les formations précédentes. 
Lorsqu’une formation précédente n’est pas encore terminée et qu’il n’y a pas de données, 
aucune mesure ne doit être prise. Lorsqu’une formation précédente est terminée, les données 
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afférentes devraient être accessibles et les fournisseurs de services doivent tenter d’obtenir les 
renseignements nécessaires à la prise d’une décision éclairée, notamment en communiquant 
avec l’employeur pour connaître les résultats de la formation.  

37. Comment les fournisseurs de services doivent-ils procéder pour vérifier les antécédents des 
fournisseurs de formation avant la mise à jour du 12 juin?  

Pour le moment, il n’est pas possible de consulter l’information sur des fournisseurs de 
formation individuels dans le SGC du SIEO. À partir du 12 juin, il sera entre autres possible pour 
les fournisseurs de services de voir toutes les demandes associées au premier choix de 
fournisseur de formation pour toute demande de SCOE. Jusque-là, si un fournisseur de 
formation suscite des préoccupations, le fournisseur de services n’est pas tenu de terminer 
l’évaluation de la demande d’ici la mise à jour, ni avant d’avoir pu appliquer rigoureusement la 
liste de vérification du caractère raisonnable.  
 

38. Comment les fournisseurs de services doivent-ils procéder pour fermer les plans de services 
ouverts qui ne répondent pas aux nouvelles exigences dans le SGC du SIEO?  
 
Le ministère étudie cette question et y répondra en détail sous peu.    
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