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Changement des exigences de surveillance, départ et suivi 
pour le programme Subvention Canada-Ontario pour l’emploi 

(SCOE) 
Le texte ci-dessous est tiré de l’entente modifiée des fournisseurs de services SCOE et 
détaille l’ensemble des exigences de surveillance, départ et suivi du programme. 

10. Surveillance, départ et suivi 
Surveillance 
Fournisseur de formation  
Le bénéficiaire effectuera une visite d'inspection : 

 des locaux du fournisseur de formation au cours d’une année de financement 
prévue par les ententes de formation relatives au programme Subvention 
Canada-Ontario pour l’emploi qui prévoient de la formation donnée en classe 
lorsque la contribution du ministère au titre de la formation est de 1 500 $ ou 
plus; 

 des locaux de ce même fournisseur de formation au cours d’une année de 
financement ultérieure prévue par les ententes de formation relatives au 
programme Subvention Canada-Ontario pour l’emploi qui prévoient de la 
formation donnée en classe lorsque la contribution du ministère au titre de la 
formation est de 3 000 $ ou plus. 

Le bénéficiaire n’est pas tenu d’effectuer une visite d'inspection des locaux des 
fournisseurs de formation, mais il devra alors effectuer au moins une inspection par 
d’autres moyens convenables (p. ex., l'examen des dossiers papier et électroniques ou 
la validation Web de la formation en ligne), dans les cas suivants : 

 si les ententes de formation relatives au programme Subvention Canada-Ontario 
pour l’emploi prévoient de la formation donnée en classe et que la contribution 
du ministère au titre de la formation est inférieure à 1 500 $; 

 si une visite d'inspection des locaux d’un fournisseur de formation a déjà été faite 
au cours d’une année de financement et que la contribution du ministère au titre 
de la formation est inférieure à 3 000 $ pour toute année de financement 
ultérieure prévue par les ententes de formation relatives au programme 
Subvention Canada-Ontario pour l’emploi qui prévoient de la formation donnée 
en classe; 

 si les ententes de formation relatives au programme Subvention Canada-Ontario 
pour l’emploi ne prévoient pas de formation donnée en classe;  

 si le fournisseur de formation est un conseil scolaire au sens de la Loi sur 
l’éducation, un collège des arts appliqués et de technologie ou une université 
subventionnée par le gouvernement de l'Ontario. 



2

Surveillance touchant l’employeur 
Le bénéficiaire : 

 valide les activités financières et les activités de formation, dont la confirmation 
des paiements des employeurs aux fournisseurs de formation et l'évolution des 
activités de formation; 

 gère les problèmes concernant les employeurs et les particuliers qui ont été 
soulevés pendant ou après la planification des services. 

Une visite chez l'employeur est requise lorsqu'un placement a été effectué. 
Les décisions relatives à une surveillance accrue, de même que la fréquence et 
l'intensité de cette surveillance, varieront en fonction de divers facteurs, dont : 

 l'ampleur, le coût et la complexité de la formation et des placements; 
 la mesure dans laquelle l'employeur a utilisé les services de planification et 

d'orientation (p. ex., un employeur qui a besoin d'une aide importante afin de 
déterminer les besoins de sa main-d'œuvre pourrait devoir faire l'objet d'une 
surveillance accrue); 

 les obstacles à l'emploi des personnes sans emploi qui ont été embauchées par 
l'employeur afin de pourvoir des postes vacants ou de participer à un placement. 

Départ 
Les employeurs et les personnes qui reçoivent des services financés par la Subvention 
disposeront chacun de leur(s) plan(s) de services, et la fermeture de ces plans 
détermine une date de départ à partir de laquelle le suivi auprès des employeurs et des 
participants est effectué. La fermeture rapide et en temps opportun de ces plans est 
nécessaire afin de recueillir des données concernant les résultats du programme. 
Le bénéficiaire veille à ce que : 

 dans le cas des employeurs, le plan de services soit fermé lorsque le dernier 
participant à la formation prévue à l'entente de subvention a terminé sa formation 
et que son plan de formation a été fermé. 

 dans le cas des participants, le plan de services soit fermé lorsque la formation 
ou le placement a pris fin, selon le dernier service qui prend fin. 

Suivi 
Le suivi prévoit notamment la collecte de renseignements sur les résultats de la 
formation et des placements, le cas échéant, ainsi que de commentaires importants 
relatifs à la satisfaction de la clientèle à l'égard des services reçus. 

Le bénéficiaire effectue un suivi auprès des employeurs et des participants de la 
manière suivante : 
Pour les employeurs : 

 Un suivi auprès de tous les employeurs au moment du départ ainsi que trois et 
douze mois après le départ afin de recueillir des renseignements sur les résultats 
de la formation et la satisfaction de la clientèle. 

Pour les participants : 
 Un suivi auprès de tous les participants au moment du départ ainsi que six et 

douze mois après le départ afin de connaître les résultats à court et à long terme 
sur le plan de l'emploi et de la formation.
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