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Questions et réponses suggérées pour le personnel de la Division de 
l’emploi et de la formation et les fournisseurs de services de SCOE  

Publication d’une version mise à jour du formulaire de demande de SCOE 
de la part de l’employeur  

(30 janvier 2015) 

 
Q1 : Que se passe-t-il avec le formulaire de demande en ligne de SCOE de 
la part d’un employeur ou d’un consortium? 
 
R : Le programme de SCOE a été lancé le 26 septembre 2014, ce qui 
comprenait la publication d’un formulaire de demande en ligne de SCOE de la 
part d’un employeur ou d’un consortium. Depuis ce lancement initial, la division 
recueille des commentaires de la part des fournisseurs de services et des 
employeurs. Le ministère s’est servi de ces commentaires, en plus des données 
de la SCOE recueillies au cours des quatre derniers mois, pour identifier des 
modifications qui permettront d’améliorer l’expérience utilisateur globale ainsi 
que la qualité des données soumises par les employeurs.  
 
Un formulaire de demande en ligne de SCOE de la part de l’employeur mis à jour 
devrait être disponible le 23 février 2015, par l’entremise de la page de renvoi de 
SCOE existante du ministère. 
 
Q2 : Est-ce que cela retardera le traitement de toute demande existante 
déjà soumise? 
 
R : Non, tout formulaire qui a déjà été soumis avec succès ne sera pas affecté. 
 
Q3 : Quels changements ont été apportés au formulaire? 
 
R : La structure de la demande et les renseignements demandés aux 
employeurs ne changeront pas. Bon nombre des modifications ne seront pas 
« visibles » pour les employeurs : elles consistent en règles de validation, 
particulièrement dans les sections 7 et 8 (voir la page 3 de la demande) qui 
concernent la taille de l’employeur et ses contributions en nature.  
 
De plus, des modifications au texte, généralement mineures, seront apportées 
dans toute la demande. L’un des changements les plus importants au texte sera 
l’élimination des références à la boîte aux lettres régionale du MFCU, qui figurent 
actuellement dans la section Instructions de soumission du formulaire. Cela est 
fait pour éliminer toute confusion possible concernant le processus de 
soumission.  
 
Les améliorations seront appliquées aux versions en français et en anglais du 
formulaire de demande.  
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Q4 : Qu’est-ce que cela signifie pour les employeurs qui ont téléchargé le 
formulaire existant avant le 23 février et qui tentent de soumettre cette 
version après cette date? 
 
R : Pour tenir compte de ce scénario, le ministère prend les deux mesures 
suivantes : 

a) Un message d’information apparaîtra sur la page de renvoi de la 
SCOE au début du mois de février, afin d’expliquer aux employeurs 
qu’un nouveau formulaire de demande en ligne de SCOE de la part 
d’un employeur ou d’un consortium sera lancé le 23 février 2015. Le 
message informera également les employeurs de la date limite de 
soumission du formulaire existant, lancé le 26 septembre 2014. Le 
formulaire existant de demande de SCOE de la part d’un employeur ou 
d’un consortium sera accepté jusqu’au 31 mars 2015;  

 
b) Pour permettre la soumission du formulaire existant par les 

employeurs jusqu’au 31 mars 2015, une « rétrocompatibilité » sera 
intégrée à la solution de soumission en ligne. Si un employeur tente de 
soumettre le formulaire existant après le 31 mars 2015, sa tentative se 
soldera probablement par un échec. 

 
Q5 : Le contenu de la demande de la part de l’employeur changera-t-il? 
 
R : Non. Comme indiqué ci-dessus, le contenu du formulaire de demande de 
SCOE de la part d’un employeur ou d’un consortium ne changera pas. Par 
conséquent, aucune exigence supplémentaire relative à l’information ne sera 
imposée aux employeurs qui souhaitent faire une demande. 
 
Q6 : Les employeurs devraient-ils continuer à soumettre des demandes ou 
devraient-ils attendre la publication du formulaire, le 23 février? 
 
R : Les employeurs devraient être encouragés à soumettre leurs demandes; 
toutefois, ils ne doivent pas oublier que les formulaires téléchargés avant le 
23 février doivent être soumis au plus tard le 31 mars. 
 
Q7 : Qui puis-je appeler si j’ai une question? 
 
R : Veuillez prendre contact avec l’InfoCentre Emploi Ontario à son numéro sans 
frais (1 800 387-5656) ou sur la ligne ATS (1 866 533-6339), par l’entremise du 
site Web du ministère à www.tcu.gov.on.ca ou encore par courriel à 
EmploymentHotlineInquiries@ontario.ca. Des renseignements généraux relatifs 
à la subvention sont également disponibles sur le site Web de la SCOE. 
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