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Modification des exigences en matière de surveillance 
du fournisseur de formation dans le cadre de la 
Subvention Canada-Ontario pour l’emploi

OBJECTIF 

Ce bulletin a pour objectif d’informer les fournisseurs de services du programme de la 
SCOE que les exigences en matière de la surveillance du fournisseur de formation ont 
été révisées. 

CONTEXTE

Le Ministère a réuni des commentaires sur la mise la place du programme de la SCOE 
lors de discussions internes et d’une séance avec un groupe cible de fournisseurs de 
services au titre de la SCOE qui a eu lieu le 10 février 2015. Les fournisseurs de 
services et le personnel du ministère ont souligné diverses questions concernant la 
surveillance des fournisseurs de services, notamment en ce qui a trait aux contraintes 
de temps et de ressources. À la suite de ces discussions, le Ministère a modifié les 
exigences liées au suivi des fournisseurs de formation. 

MODIFICATION 

Le 15 juin 2015, les nouvelles exigences en matière de surveillance seront intégrées, 
puis appliquées à toutes les inspections qui n’ont pas encore été effectuées au 15 juin 
2015. 

Il est important de noter que l’annexe A de l’entente a été modifiée. Les exigences en 
matière de surveillance du fournisseur de formation dans la clause ont été remplacées 
par ce qui suit : 

10. Surveillance, départ et suivi
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Surveillance 

Fournisseur de formation 

Le fournisseur de services effectue une visite d’inspection des locaux : 

 du fournisseur de formation au cours d’une année de financement lorsque les
ententes de formation conclues dans le cadre de la Subvention Canada-Ontario
pour l’emploi offrent une formation en classe et la contribution en matière de
formation du Ministère est égale ou supérieure à 1 500 $;

 du même fournisseur de formation au cours d’une année de financement lorsque
les ententes subséquentes conclues dans le cadre de la Subvention Canada-
Ontario pour l’emploi offrent une formation en classe et la contribution en matière
de formation du Ministère est égale ou supérieure à 3 000 $.

Le fournisseur de services n’est pas tenu d’effectuer une visite d’inspection des locaux, 
mais il doit faire au moins une inspection par d’autres moyens appropriés (p. ex. 
examen des dossiers papier et électroniques, validation Web de la formation en ligne, 
etc.) dans les cas suivants : 

 les ententes de formation conclues dans le cadre de la Subvention Canada-
Ontario pour l’emploi offrent une formation en classe et la contribution en matière
de formation du Ministère est inférieure à 1 500 $;

 une visite d’inspection des locaux du fournisseur de formation a déjà été
effectuée au cours de l’année de financement et la contribution en matière de
formation du Ministère est inférieure à 3 000 $ pour les ententes de formation
subséquentes conclues dans le cadre de la Subvention Canada-Ontario pour
l’emploi qui offrent une formation en classe;

 les ententes de formation conclues dans le cadre de la Subvention Canada-
Ontario pour l’emploi n’offrent pas de formation en classe;

 le fournisseur de formation est un conseil scolaire au sens de la Loi sur
l’éducation, un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université
financée par les fonds publics.

ÉTAPES SUIVANTES 
 Le personnel ministériel présentera aux fournisseurs de services une entente

modifiée aux fins de signature.
 Les fournisseurs de services prendront connaissance des nouvelles exigences

concernant la surveillance des fournisseurs de formation telles qu’elles sont
décrites dans la clause 10 de leur entente modifiée.

 Le Ministère mettra les directives de la SCOE à jour pour représenter les
modifications apportées aux exigences concernant la surveillance des
fournisseurs de formation.

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