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DATE :    Le 29 Septembre 2019  

OBJET : Mise à jour du programme Partenariats pour la 

création d’emplois de l’Ontario  

Objectif  

La présente note de service renseigne les fournisseurs de services d’emploi sur les 

changements apportés au programme Partenariats pour la création d’emplois de 

l’Ontario, y compris la mise à jour des documents, des outils et des formulaires.  

Portrait de la situation  

Les documents, outils et formulaires mis à jour du programme Partenariats pour la 

création d’emplois de l’Ontario (PCEO) sont maintenant accessibles sur Espace 

partenaires Emploi Ontario, notamment ceux-ci :  

• Guide à l’intention des auteurs d’une demande  

• Foire aux questions à l’intention des participantes et des participants  

• Formulaire Demande du client – 89-1839 (accessible dans le Répertoire central 

des formulaires)  

• Document de présentation d’un projet  

Veuillez en prendre connaissance et vous familiariser avec leur contenu.  

Des changements ont aussi été apportés aux critères d’admissibilité et aux montants du 

soutien financier, changements dont les fournisseurs de services devraient tenir compte 

lorsqu’ils évaluent la pertinence de la participation d’une personne au programme 

PCEO.  

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&amp;ACT=RDR&amp;TAB=PROFILE&amp;SRCH=2&amp;ENV=WWF&amp;TIT=&amp;NO=022-89-1839F-EMP5335F
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&amp;ACT=RDR&amp;TAB=PROFILE&amp;SRCH=2&amp;ENV=WWF&amp;TIT=&amp;NO=022-89-1839F-EMP5335F
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&amp;ACT=RDR&amp;TAB=PROFILE&amp;SRCH=2&amp;ENV=WWF&amp;TIT=&amp;NO=022-89-1839F-EMP5335F
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&amp;ACT=RDR&amp;TAB=PROFILE&amp;SRCH=2&amp;ENV=WWF&amp;TIT=&amp;NO=022-89-1839F-EMP5335F


Admissibilité liée aux cotisations payées  

En vertu des nouvelles règles sur l’admissibilité liée aux cotisations payées, une 

personne qui a payé des cotisations à l’assurance-emploi au cours d’au moins cinq des 

dix dernières années civiles (lors desquelles son revenu annuel était d’au moins 

2 000 $) sera admissible à participer à des projets dans le cadre du programme PCEO 

et à recevoir des prestations d’emploi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-

emploi.  

Soutien financier offert aux participantes et aux participants  

Afin de suivre l’augmentation du coût de la vie, les montants du soutien financier offert 

dans le cadre du programme PCEO sont maintenant indexés sur le salaire minimum en 

Ontario, comme suit :  

Soutien financier (hebdomadaire) = 40 x salaire minimum actuel en Ontario 

Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre 

les accidents du travail (WSIB)  

Les processus liés à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance 

contre les accidents du travail ont changé pour tenir compte de l’ajout du programme 

PCEO à la politique du Ministère concernant cette commission.  

Les directives ainsi que les documents et formulaires applicables du programme PCEO 

ont été mis à jour pour tenir compte de ces changements, lesquels, entre autres, 

obligent désormais les promoteurs à souscrire l’assurance de la WSIB ou une 

assurance privée contre les accidents du travail. Le promoteur peut choisir de présenter 

ses demandes de règlement en vertu de sa propre assurance souscrite auprès de la 

WSIB ou de celle du Ministère auprès du même organisme. Évidemment, s’il souscrit 

une assurance privée contre les accidents du travail, il doit les présenter à la 

compagnie en question.  

Personnes concernées  

Sont concernés tous les membres du personnel des fournisseurs de services d’emploi 

qui créent des plans de services pour les clients du programme PCEO.  

À faire  

Les fournisseurs de services d’emploi doivent se familiariser avec les nouveaux 

documents et processus.  

https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0/salaire-minimum
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0/salaire-minimum


À venir  

La mise à jour d’autres documents et formulaires du programme PCEO est en cours; 

leur publication suivra sous peu.  

Contexte  

Le programme Partenariats pour la création d’emplois de l’Ontario est un programme 

d’Emploi Ontario qui appuie des projets offrant à des participantes et participants 

assurés une expérience de travail significative qui améliorera leurs perspectives 

d’emploi à long terme. Les activités du projet doivent profiter tant aux participantes et 

participants qu’à la communauté, l’accent étant toutefois mis sur les premiers.  

Pour être admissible, une personne intéressée doit être sans emploi et remplir l’une ou 
l’autre des conditions suivantes :  

• avoir une demande de prestations d’assurance-emploi active;  

• avoir eu une période de prestations d’assurance-emploi qui a pris fin au cours 

des 60 derniers mois;  

• avoir payé des cotisations d’employé à l’assurance-emploi au cours d’au moins 

cinq des dix dernières années (lors desquelles son revenu annuel était d’au 

moins 2 000 $).  

Grâce à leur participation à un projet dans le cadre du programme PCEO, les 

participantes et participants auront une expérience de travail récente à ajouter à leur 

curriculum vitæ. Les participantes et participants auront également l’occasion de 

développer ou de perfectionner diverses compétences favorisant leur employabilité. 

Cette expérience, bonifiée par le réseautage rendu possible par le projet, peut 

augmenter les chances des participantes et participants de trouver un emploi durable.  

Pour en savoir plus  

Prière d’acheminer toute question ou demande d’éclaircissements au moyen du modèle 
de soutien régional.  

c. c. :  Tariq Ismati, directeur, Région du Centre  

   Jennifer Barton, directrice, Région de l’Est  

   Andrew Irvine, directeur, Région du Nord  

   Daniel Kay, directeur, Région de l’Ouest  

 

 


