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Concepts clés 
Questions et réponses 

d’ordre technique  
Fournisseurs de services – SCOE 

Division de l’emploi et de la formation  
Ministère de la Formation, des Collèges et Universités 
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Introduction 

 Pour venir en aide au personnel et aux fournisseurs de services qui gèrent le programme  de
Subvention Canada-Ontario pour l’emploi, la Direction du soutien à la prestation des
programmes a préparé un document présentant des questions et des réponses qui  donnent des
précisions sur le côté technique du programme.

 Bon nombre de ces questions proviennent du personnel et des fournisseurs de services à  la suite
de leur participation à la séance de formation sur les concepts de la SCOE et de  discussions lors
de réunions de l’équipe de mise en œuvre de la SCOE.

 Ces questions dépassent généralement les principes élémentaires d’admissibilité. Elles  abordent
les détails opérationnels du programme et présentent des cas devant lesquels le  personnel et les
fournisseurs de services peuvent se retrouver une fois le programme en  pleine opération.

 La nature approfondie des questions posées démontre à quel point le personnel et les
fournisseurs de services veulent savoir comment ces éléments ont des répercussions sur  leur
capacité de prendre des décisions.

 Nous espérons qu’aujourd’hui nous serons en mesure de faire la lumière sur ces sujets  plus
compliqués et de vous aider ainsi à gérer le programme en bonne et due forme.
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Aperçu des questions et réponses d’ordre  
technique 
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Contribution en nature 

Question : 

Y a-t-il une limite au montant de la contribution en nature  
d’un employeur que nous couvrirons? 

Réponse : 

Les directives ont été modifiées dernièrement. Le gouvernement 
remboursera à concurrence de 2 500 $ par participant. 
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Contribution en nature – Cas A 

Coûts de formation admissibles : 30 000 $ 
La ABC Manufacturing Company envoie 1 employé apprendre des  techniques 
efficaces d’achat. La petite entreprise contribue en nature  (maximum de 50 % de 
la contribution de l’employeur versée en salaire du  participant à la formation). 

Le fonds de la SCOE contribue jusqu’à concurrence de 10 000 $. 
L’employeur verse le reste des coûts de formation (20 000 $) 

L'employeur verse 17 500 $ en espèces pour payer les coûts de formation  
admissibles. 
L'employeur verse un maximum de 2 500 $ en nature en payant le salaire au  
participant à la formation. 

Le gouvernement couvre la contribution en nature de l’employeur. 

Remarque : 
Les fonds versés au fournisseur de services financés par le SCOE comprendront  la 
contribution à titre de la SCOE du ministère et les contributions en nature. 
Les fournisseurs de services financés par le SCOE devront séparer les dollars en  nature et les 
dollars de la formation dans le SGC. 
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Contribution en nature 

Question : 

Quelles sont les répercussions si l’employeur ne verse  pas 
sa contribution en nature? 

Réponse : 

 Le versement de la contribution en nature de
l’employeur n’a aucune répercussion sur les
coûts admissibles qu’il peut réclamer dans le
cadre du programme.

 Le Ministère devra peut-être trouver des
compensations à l’extérieur de l’entente Canada  sur
le Fonds sur l’emploi.
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Formateurs admissibles 

Question : 

Dans certains cas, des organismes donnés (par exemple,  
Alphabétisation et formation de base ou Workplace Safety  North ) 
sont obligés de présenter certains types de formation,  mais ne 
figurent pas sur la liste des formateurs admissibles. 
Peuvent-ils former les participants au titre de la SCOE? 

Réponse: 

Les Formateurs sont admissible s’ils sont en conformité avec  la Loi 
de 2005 sur les collèges privés d’enseignement  professionnel. 
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Formateurs admissibles 

Réponse : 
 
S’ils ne tombent pas dans l’une des catégories des formateurs  
admissibles, ils ne sont pas admissibles. 
 
Liste des formateurs admissibles assujettis à des mécanismes de  
reddition de compte qui réglementent leurs activités : 
 Collèges d'arts appliqués et de technologie 
 Universités financées par les fonds publics 
 Conseils scolaires 
 Formateurs privés qui fonctionnent en conformité avec la Loi de  2005 

sur les collèges privés d’enseignement professionnel 
 Fournisseurs de produits possédant des accréditations en  

formation reconnues par les fabricants (Microsoft, Cisco, etc.) 
 Centres de formation des syndicats 
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Formateurs admissibles 

Question : 

Que peuvent faire les employeurs si aucun collège ou  
fournisseur de formation de leur localité n’offre la formation  
qu’ils veulent donner à leurs employés? 

Réponse : 

Dans les cas où les employeurs veulent donner une formation  qui 
n’est pas offerte dans leur localité, il est possible  d’envisager de 
faire venir un fournisseur de formation,  d’envoyer les employés à 
des séances de formation ou  d’acheter de la formation en ligne. 
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Formateurs admissibles 

Question : 
 
Un centre de formation de syndicat peut-il utiliser la part  des 
fonds de formation de l’employeur comme  contribution en 
espèces de l’employeur dans le cadre de  la SCOE? 

Réponse : 
 
Oui, les fonds versés par les employeurs aux syndicats pour la  
formation d’employés peuvent être utilisés à titre de contribution  en 
espèces de l’employeur pour payer la formation dans le cadre  de la 
SCOE. 
Il faut cependant noter qu’un centre de formation de syndicat qui  
présente une demande de SCOE à titre d’employeur et de  formateur 
ne sera pas admissible à recevoir du financement. 
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Admissibilité des employeurs 

Question : 

Les agences de placement ou de personnel temporaire sont-elles  
considérées comme des employeurs admissibles? 

Réponse : 

 Oui, elles peuvent former le personnel qui travaille pour
elles dans leur propre entreprise.

 Il n’est pas approprié d’utiliser les fonds pour former les  clients
des agences de personnel en vue de les préparer à  travailler
dans d’autres entreprises. Le programme ne  prévoit pas de
formation dans le cadre d’un placement  temporaire.
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Admissibilité des employeurs 

Question : 

Une entreprise individuelle ayant un ou plusieurs employés 
peut-elle demander une SCOE? Par exemple, une personne est  
propriétaire d’une imprimerie et veut demander du financement  
pour participer avec un ou plusieurs de ses employés à une  formation 
sur le nouveau produit d’un fournisseur donné. 

Réponse : 

Le propriétaire de l’entreprise ne sera pas admissible à participer  à la 
formation. L’entreprise individuelle peut être admissible à  demander 
une SCOE à titre d’« employeur » et les employés  peuvent être 
admissibles à participer à la formation par  l’entremise de la SCOE. 
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Personnes handicapées 
 
 
Question : 
 
Lorsqu’une personne remplit les conditions pour recevoir un  soutien 
d’appoint payé par l’entremise du fournisseur de services,  l’employeur 
doit-il payer des coûts de formation plus élevés, ou le  fournisseur de 
services/Ministère couvre-t-il la totalité des coûts  relatifs au handicap? 
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Personnes handicapées 

Réponse : 
 
Le Ministère s’attend à ce que l’établissement de formation  
fournisse des services d’appoint aux personnes handicapées.  Les 
participants doivent contacter leur établissement de  formation 
pour déterminer leurs besoins en services de  soutien ou matériel. 
Cette question est abordée plus en détail  dans la section 2.6.2 des 
directives. 
 
Le soutien aux personnes handicapées n’est offert que dans  les cas 
exceptionnels où l’établissement de formation ou  l’autre source ne 
sont pas en mesure de fournir le soutien  nécessaire. Une fois que 
le fournisseur de services évalue la  demande de la personne et la 
documentation qui s’y rattache,  et qu’il prend la décision de 
contribuer aux coûts, ce coût ne  sera pas passé à l’employeur, mais 
il devient un coût de  formation au titre de la SCOE. 
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Entente avec le fournisseur de services 
Question : 
 
Les 240 $ destinés à la gestion du cas couvrent-ils  les 
activités de suivi après la fin du contrat? 
 
Réponse : 
 
 Oui, les 240 $ couvrent toutes les aspects de la  

saisie de renseignements et du suivi. 
 

 Selon l’entente avec le fournisseur de services, le  
financement fourni couvre tout le suivi effectué à la  fin 
et pendant les prochains six à douze mois pour  
connaître les résultats d’un emploi de courte ou  
longue durée et de la formation. 
 

 Dans le cas où un soutien financier pour une  personne 
ayant des déficiences est nécessaire, ce  coût n'est pas 
inclus dans le maximum de 10,000 $. 
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Placements 

Question : 
 
Comment les placements fonctionnent-ils dans le cas de  plus 
de 25 participants? 

Réponse : 
 
 Si un des participants à la formation d’un employeur de  la 

catégorie « plus de 25 » nécessite un placement, il  sera 
aiguillé vers un fournisseur de services qui  estimera si le 
placement est approprié ou pas. 
 

 Les fournisseurs de services doivent utiliser leur budget  
stratégiquement, car les fonds consacrés aux  placements de 
la SCOE sont très restreints. 
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Merci 
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