
Ministry of Training
Colleges and Universities

Employment and Training Division 
Mowat Block
Queen’s Park
Toronto, ON
M7A 1L2

Ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités 

Division de l’emploi et de la formation 
Édifice Mowat 
Queen’s Park 
Toronto (Ontario) 
M7A 1L2 

NOTE DE SERVICE 
AUX :  

Fournisseurs de services qui assurent la prestation du 
programme de Subvention Canada-Ontario pour l’emploi 

EXPÉDITRICE : Teresa Damaso, directrice, Direction du soutien à la prestation 
des programmes  

DATE : Le 13 mars 2015 

OBJET : Planification des activités de 2015-2016 concernant le 
programme de Subvention Canada-Ontario pour l’emploi 

OBJECTIF 

Cette note de service vise à vous informer du processus de planification des activités 
2015-2016 du programme de Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (programme de 
SCOE), de la mise en place de normes de service pour les demandes connexes et de 
la réduction du nombre de points de service qui offriront le programme. 

MODIFICATIONS POUR 2015-2016 

Mise en place de normes de service 
Pour les groupes de prestation des fournisseurs de services et du ministère (c.-à-d., 
groupes de prestation de 25 participants ou moins et de plus de 25 participants), le 
ministère mettra en place une norme de service de douze jours ouvrables entre le 
moment où l’employeur dépose une demande et le moment où le fournisseur de 
services ou le membre du personnel du ministère prend sa décision et l’enregistre sur le 
portail de demande en ligne. Cette norme de service tient compte des discussions du 
10 février au cours de la session de discussion avec des fournisseurs de services 
SCOE. Elle a été établie en considérant le délai de traitement actuel et la nécessité 
d’informer les employeurs du temps d’attente suivant leur demande.  

Dans le cas des demandes qui ne sont pas déposées au moyen du portail de demande 
en ligne, le ministère met également en place une norme de service de deux jours 
ouvrables pour communiquer avec l’employeur afin d’accuser réception de sa demande 
et de l’entrer sur le portail de demande en ligne.  

Cette norme de service prendra effet le 1er mai 2015 et sera communiquée aux 
employeurs au moyen du site Web du ministère.  



Réduction du nombre de points de service qui offriront le programme 
Le ministère a réduit le nombre de points de service qui offriront le programme de 
SCOE. Ceux qui ne l’offriront plus en ont été avisés. Le ministère a tenu compte des 
progrès réalisés par les fournisseurs de services quant à l’atteinte de leurs 
engagements en matière de rendement, ainsi que des caractéristiques et  besoins de 
chaque communauté. Ces changements n’ont aucune répercussion sur la prestation 
d’autres programmes d’Emploi Ontario, tel que Services d’emploi. 

Le ministère continuera de surveiller la prestation du programme et y apportera des 
modifications au besoin pour s’assurer que les Ontariennes et les Ontariens puissent y 
participer.  

ÉCHÉANCIER 

Le 11 mars 2015, le ministère a avisé les fournisseurs de services qui n’offriront plus le 
programme de SCOE en 2015-2016. Il collabore étroitement avec ces points de service 
et leur offre le soutien nécessaire pendant cette transition. 

 20 mars 2015 : le ministère enverra les contrats aux fournisseurs de services. 

 24 mars 2015 : les fournisseurs de services devront retourner le contrat signé au 
ministère.  

 27 mars 2015 : les contrats signés par les directeurs régionaux seront renvoyés 
aux fournisseurs de services.  

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseillère ou conseiller 
en emploi et en formation.  

Merci de vos efforts qui permettent aux Ontariennes et aux Ontariens d’acquérir les 
compétences et de suivre la formation dont ils ont besoin pour réussir.  
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