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QU’EST‐CE QU’UNE DEMANDE D’APPROBATION 
  EN VERTU DE L’ARTICLE 25?  
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 L’article 25 désigne l’article 25 de la Loi sur l’assurance‐emploi. 

 
 L’article 25 permet à des personnes qui reçoivent des prestations  

régulières d’assurance‐emploi (AE) de participer à des programmes  
de formation et à d’autres activités d’emploi facilitant leur retour  
sur le marché du travail d’être exemptées de l’obligation de  
chercher du travail et d’être disponibles pour travailler. 

 
 Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU)  

a le pouvoir d’appliquer l’article 25 pour accorder une demande  
d’approbation en vertu de l’Entente sur le développement du  
marché du travail (EDMT), ce qu’il fait déjà pour des clients qui 
participent aux programmes d’Emploi Ontario (EO). 
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QUAND PEUT‐ON FAIRE UNE DEMANDE D’APPROBATION 
  EN VERTU DE L’ARTICLE 25?  

 Lorsqu’une personne sans emploi qui bénéficie de l’AE est choisie  
par un employeur approuvé pour recevoir des fonds du  
programme Subvention canadienne pour l’emploi (SCE). 

 
Pour les besoins du Programme de SCE : 
 L’approbation est accordée lorsqu’un participant sans emploi  

reçoit des prestations régulières d’AE et désire continuer d’en  
bénéficier pendant sa formation. 

 L’employeur déterminera quels sont les besoins en matière de  
formation du participant en fonction des Directives. 

 Le MFCU transmettra les détails du cours à Service Canada afin  
que la demande d’approbation en vertu de l’article 25 puisse être 
faite. 
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COMMENT DEMANDER UNE APPROBATION EN VERTU  
DE L’ARTICLE 25? 

1. Lorsqu’il inscrit le participant, le fournisseur de service doit écrire sur son  
formulaire d’inscription s’il reçoit des prestations régulières d’AE. 

2. Dans l’affirmative, il devra consulter le participant et remplir, au besoin, le  
formulaire Article 25 – Demande d’approbation et l’envoyer au ministère  
par la poste ou par messagerie. 

3. Le MFCU traitera la demande. 
RAPPEL 

Une demande en vertu de l’article 25 doit être soumise et traitée avant le début  
de la formation, autrement les prestations d’emploi du client risquent d’être  
coupées. 

Le formulaire devrait être envoyé au bureau local deux semaines avant le début 
de la formation. 
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ARTICLE 25 – DEMANDE D’APPROBATION 

Un fournisseur de services qui demande une approbation en vertu de l’article 25 devra  
fournir les renseignements suivants : 

 Renseignements sur le client 
o Nom du client, NAS, numéro de cas d’Emploi Ontario, nom de l’employeur 
 

 Renseignements sur le fournisseur de services 
 
 Renseignements sur la formation 

o Nom du cours 
o Date de début de la formation, date de fin de la formation 
o Dates de début et de fin des pauses durant la formation, s’il y a lieu 
REMARQUE : les pauses de plus de quatre semaines doivent faire l’objet d’une demande  

séparée 
o Nom et coordonnées du fournisseur de la formation 
 

 Commentaires (s’il y a lieu) 
 
 Approbation 
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Les « pauses » et les « arrêts » pendant la formation 
 Une « pause » pendant la formation désigne une interruption de  

quatre semaines ou moins. Service Canada continuera à verser des  
prestations régulières d’AE aux clients pendant une pause. 

 
 Un « arrêt » pendant la formation désigne une interruption de  

quatre semaines ou plus. Les clients doivent être disponibles pour  
travailler pendant les arrêts durant la formation. 

 
 S’il y a un arrêt pendant la formation, le fournisseur de service doit  

inscrire une date de fin de formation qui correspond au début de  
l’arrêt sur le formulaire Article 25 – Demande d’approbation. 

 
 Un nouveau formulaire de demande d’approbation doit être  

présenté à la fin de l’arrêt pour la prochaine période de formation. 

CONFIDENTIEL – NE PAS DIFFUSER 
11/5/2014 Division de l’emploi et de la formation 



7 

COMMENT DEMANDER L’ANNULATION DE L’APPLICATION DE 
  L’ARTICLE 25?  

1. Si un participant se retire du programme de formation, l’employeur doit  
immédiatement prévenir le Ministère ou le fournisseur de services. 

2. Si le participant bénéficie de l’AE, le Ministère ou le fournisseur de services doit  
consulter le participant et remplir un formulaire Article 25 – Demande de  
retrait. 

3. Le MFCU traitera la demande. 
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RAPPEL 

Cette demande de retrait doit être envoyée le plus rapidement possible pour être  
traitée. Si ces renseignements ne sont pas transmis rapidement, le client risque de  
recevoir des versements excédentaires. 
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ARTICLE 25 – DEMANDE DE RETRAIT 

Un fournisseur de services qui demande un tel retrait devra fournir les  
renseignements suivants : 

 Renseignements sur le client 
o Nom du client, NAS, numéro de cas d’Emploi Ontario, nom de l’employeur 
 

 Renseignements sur le fournisseur de services 
 
 Renseignements sur la formation 

o Nom du cours 
o Date de début de la formation au départ, date de fin de la formation au départ 
o Date du retrait 
o Raison du retrait 
o Nom et coordonnées du fournisseur de la formation 
 

 Commentaires (s’il y a lieu) 
 
 Approbation 
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PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

CONFIDENTIEL – NE PAS DIFFUSER 
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 L’avis de collecte de données et de consentement du formulaire d’inscription du
participant assure le droit de communiquer les renseignements personnels d’un
participant en vue de maintenir son admissibilité à l’AE.

 Les numéros d’assurance sociale sont considérés comme étant des renseignements
personnels confidentiels.

 Les renseignements sur le client ne peuvent pas être transmis par courriel ni par
télécopieur, car ces moyens ne sont pas considérés comme étant sûrs.

 Le MFCU et les fournisseurs de services sont responsables de la protection des
renseignements sur le client.

 Par conséquent, les formulaires doivent être envoyés par la poste ou livrés par
messager.

 Dans les situations urgentes, les fournisseurs de services peuvent communiquer les
renseignements par téléphone au bureau du MFCU et envoyer les documents dans les
sept jours qui suivent.
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