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Ministry of Training,   
Colleges and Universities   

Service Delivery Branch   
33 Bloor Street East   
2nd Floor     
Toronto ON M7A 2S3   

Ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités  

Direction de la prestation des services  
33, rue Bloor Est  
2e étage  
Toronto (Ontario)  M7A 2S3 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Fournisseurs de services du Programme de subventions 
Canada-Ontario pour l’emploi (Programme de SCOE)  

EXPÉDITEUR :  Teresa Damaso 
Direction du soutien à la prestation des programmes  

DATE :  19 décembre 2014  

OBJET :  Publication supplémentaires des formulaires du 
Programme de SCOE  

OBJECTIF  

La présente note de service vise à informer les fournisseurs de services du Programme 
de SCOE que des formulaires supplémentaires du programme sont disponibles.  

FORMULAIRE 

En plus de la formation provenu des membres du personel de MFCU de votre région, 
des formulaires supplémentaires sont maintenant disponible. 

Des liens vers le Répertoire des formulaires sont présentés sur la page de formulaires 
du site Espace Partenaires Emploi Ontario :  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html

Les formulaires suivants ont été crées en appui à la prestation du Programme de 
SCOE :  

Subvention Canada-Ontario pour l’emploi Application Outil des facteurs 
d’évaluation des demandes 

 Aide le ministère ainsi que les fournisseurs de services du Programme de SCOE 
à déterminer les prioritiés s’il y a des pressions budgétaires qui pourrait limiter le 
nombre de demandes qui serait soutenu. 

Subvention Canada-Ontario pour l’emploi Rapport des résultats de la formation 
 Personnel du ministère ainsi que les fournisseurs de services du Programme de 

SCOE qui demanderont aux employeurs de compléter ce rapport dès la fin de 
chaque session de formation. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html
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Subvention Canada-Ontario pour l’emploi Rapport sur la visite des locaux de 
formation  

 A pour but de confirmer que la formation, comme identifié dans l’entente est 
légitime, a pris place, et que les informations recueillis peuvent être utilisés pour 
aider à prendre des décisions futur. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller 
en emploi et en formation.  
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