
 
 

 
 

  
 

   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ministry of Training, 
Colleges and Universities 

Program Delivery Support Branch 

33 Bloor Street East, 2nd Floor 
Toronto ON  M7A 2S3   
Tel:  (416) 314-4268 
Fax:  (416) 325-6162 

Ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités 

Direction du soutien à la prestation 
des programmes ,  
33 rue Bloor Est, 2 étage  
Toronto ON  M7A 2S3 
Tél:      (416) 314-4268 
Téléc:  (416) 325-6162 

27 november 2014 

Chers fournisseurs de services, 

Le ministère écrit aux fournisseurs de services de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) 
d’une exigence temporaire relative à la déclaration pour soutenir l’administration et la prestation du 
programme. Veuillez vous assurer que le personnel concerné de votre organisme soit au courant du 
présent bulletin. 

Le ministère a lancé différentes initiatives de technologies de l’information pour soutenir le programme 
de SCOE, commençant par la mise en œuvre du processus de demande en ligne de SCOE pour les 
employeurs, le 26 septembre. Plus récemment, le ministère a lancé la parution 4.2 du SGC du SIEO le 
17 novembre, soit la première de trois améliorations prévues au SGC du SIEO et aux rapports du SGC du 
SIEO. (Pour de plus amples renseignements sur la parution 4.2, veuillez consulter le dernier bulletin du 
SGC du SIEO, disponible sur l’Espace partenaires Emploi Ontario.) Des renseignements supplémentaires 
sur les prochaines parutions seront remis aux fournisseurs de services de SCOE au fur et à mesure que 
les détails sont confirmés.  

Étant donnée la conception dirigée par les employeurs du programme de SCOE, la gestion des 
paiements de transferts de la SCOE sera un élément opérationnel essentiel. Les améliorations apportées 
au SGC du SIEO et les rapports sur la SCOE générés par le SGC du SIEO aideront le ministère et les 
fournisseurs de services de SCOE à s’acquitter de leurs responsabilités.  

Au fur et à mesure que les améliorations prévues au système sont mises en œuvre et stabilisées, au 
cours des prochaines semaines, il sera important pour le ministère et le réseau de fournisseurs de 
services de SCOE de prendre les mesures appropriées pour gérer ce portefeuille de façon efficace. Dans 
ce but, le ministère met en œuvre une exigence temporaire en matière de déclaration pour les 
fournisseurs de services de SCOE.  

Qu’est-ce que les fournisseurs de services de SCOE doivent faire? 
Pour novembre et décembre 2014, les fournisseurs de services de SCOE devront remplir une déclaration 
temporaire simple d’une page (voir le modèle PDF ci-joint). Seuls les points de service de SCOE qui ont 
reçu des demandes de SCOE de la part d’employeurs devront remplir la déclaration temporaire et la 
soumettre au ministère.  

Le modèle PDF de déclaration temporaire sur la SCOE sera généré et rempli d’avance par la même 
application du ministère qui génère le rapport d’estimation des dépenses utilisé pour les programmes 
tels que les Services d’emploi. Des instructions spécifiques relatives à la déclaration sont présentées sur 
le PDF de la déclaration temporaire de la SCOE pour le point de service.  

Les périodes spécifiques de déclaration et de soumission sont décrites ci-dessous. Veuillez vous assurer 
que votre personnel est au courant de cette déclaration et des dates. 



 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Fréquence de déclaration* 
Période

de déclaration
Distribution par le ministère du 

modèle de déclaration temporaire de la SCOE aux 
fournisseurs de services 

Doit être retourné au
ministère au plus tard 

Novembre Le 2 décembre 2014 à la fermeture des bureaux  Le 5 décembre 2014 à la fermeture 
des bureaux 

Décembre Le 6 janvier 2015 à la fermeture des bureaux  Le 12 janvier 2015 à la fermeture 
des bureaux  

*Remarque : une fois que le rapport a été rempli pour les OPS du programme SCOE concernés, assurez-vous 
d’envoyer la version XML par courriel à la boîte postale régionale pertinente. Là encore, les instructions et l’adresse 
de la boîte postale régionale sont disponibles sur le formulaire lui-même.  

Les données fournies dans la déclaration temporaire de la SCOE par le fournisseur de services de SCOE 
seront évaluées par le personnel du ministère afin de déterminer si des ajustements seront requis au 
calendrier des paiements de transfert de la SCOE prévu pour 2014-2015. Cette évaluation sera effectuée 
en même temps qu’un examen des employeurs et des participants à la SCOE inscrits dans le SGC du 
SIEO. Veuillez noter que ce rapport temporaire ne remplace pas la responsabilité des fournisseurs de 
services de SCOE à créer les employeurs et les participants approuvés de la SCOE dans le SGC du SIEO en 
temps opportun. Des délais dans la création des employeurs ou des participants approuvés pourraient 
affecter le calendrier des paiements de transfert 2014-2015 du fournisseur de services de SCOE.  

Si vous avez des questions, veuillez prendre contact avec votre représentant du ministère.  

Merci 




