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Ministry of Labour, Training 

and Skills Development 

Pr ogram Delivery Support 
Br anch 

33 Bloor St E., 2nd Floor 
Tor onto ON M7A 2S3 

Ministère du Travail, de la 

Formation et du Développement 

des compétences 

Direction du soutien à la 
prestation des programmes 

33, rue Bloor Est., 2e étage 
Toronto ON M7A 2S3 

Note de service 

Dest. : Fournisseurs de services d’aide à l’emploi de l’Ontario  

Exp. : David Cronin 

Directeur, Direction du soutien à la prestation des programmes 

Division de l'emploi et de la formation  

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 

compétences 

Date : 29 novembre 2021 

Objet : Services d’aide à l’emploi de l’Ontario – Annonce de 

financement supplémentaire     

Objectif 

Le but de la présente note de service est d’annoncer l’augmentation du financement accréditif 

aux sites de prestation de services d’aide à l’emploi de l’Ontario (SAEO) qui s’engagent à 

fournir des services de soutien aux clients, de jumelage travailleur-emploi et de placement. 

Que se passe-t-il? 

Il y aura une augmentation du financement accréditif à 33 sites de prestation de SAEO pour 

que les fournisseurs de SAEO puissent fournir la gamme complète de soutiens à l’emploi, y 

compris le soutien au jumelage travailleur-emploi et les incitatifs au placement pour les clients 

handicapés, pour le reste de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2022. 

Cette augmentation des allocations est destinée aux fournisseurs de services (FS) afin qu’ils 

puissent fournir une combinaison d’incitatifs pour les employeurs et d’autres soutiens pour les 

participants (maximum combiné de 3 000 $ par participant). Les allocations ont été 

communiquées aux bureaux régionaux et ceux-ci sont en train de finaliser les modifications 

des ententes de paiement de transfert. 
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La modification à l’entente sur les SAEO comprend une nouvelle ligne budgétaire intitulée 

« Incitatifs en matière d’emploi et de formation pour les employeurs ». La ligne budgétaire 

« Soutien pour les participants » demeure inchangée. 

Qui est touché? 

Les fournisseurs de SAEO qui se sont engagés à offrir des services de soutien aux clients et 

des services de placement et de jumelage travailleur-emploi dans le cadre d’ententes du 1er 

avril 2021 au 31 mars 2022.

Que devrait-on faire maintenant? 

On s’attend à ce que les fournisseurs de services utilisent le nouveau formulaire « Entente de 

stage avec incitatif à la formation » qui sera affiché sur l’EPEO pour saisir les activités de 

placement sous les SAEO. Le SGC du SIEO dispose déjà d’une version pour les éléments du 

plan de service afin de saisir ce service dans le système. 

Coordonnées  

Pour plus de précisions, veuillez contacter votre représentant local du ministère. 

Contexte 

Les SAEO apportent un soutien financier aux organismes qui fournissent des services 

d’emploi aux personnes handicapées. L’aide à l’emploi aide les personnes handicapées à 

retourner au travail par le biais d’activités qui pourraient inclure l’évaluation, la gestion de cas, 

le counseling, les compétences de vie, les services de diagnostic, le développement de 

l’emploi et la formation particulière au poste de travail. Jusqu’à présent, les fournisseurs de 

SAEO n’ont pas reçu de financement pour soutenir les activités de jumelage travailleur-emploi 

et de placement par le biais d’incitatifs pour les employeurs. C’est pourquoi le ministère a 

décidé de fournir un financement accréditif supplémentaire pour soutenir cette activité et 

permettre aux clients des SAEO d’avoir accès à un plus large éventail de soutiens à l’emploi et 

à la formation.  

Sincères salutations, 

David Cronin 

Directeur 

Direction du soutien à la prestation des programmes  

c. c. :   Charles Bongomin, directeur de la région du Centre 



 

3 

 

Heather Cross, directrice de la région de l’Ouest  

Andrew Irvine, directeur de la région du Nord  

Tariq Ismati, directeur de la région de l’Est 


