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1. Éléments du programme  

1.1 Contexte  

Le Budget de l’Ontario 2019 présente le système modernisé d’apprentissage et de 
métiers spécialisés, axé sur la clientèle, qu’a imaginé le gouvernement. Dans cette 
vision s’inscrit l’engagement de combler les lacunes dans les compétences en 
investissant dans des programmes qui encouragent les Ontariennes et Ontariens à 
intégrer le système d’apprentissage et de métiers spécialisés.  

Le Programme de préapprentissage du ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences (« le ministère ») remplit cet engagement en 
encourageant les nouvelles inscriptions aux programmes d’apprentissage tout en 
remédiant à la pénurie de main-d’œuvre spécialisée dans les métiers à forte demande. 
Les métiers à forte demande sont des métiers qui connaissent à l’heure actuelle ou 
devraient connaître dans un avenir rapproché des perspectives d’emploi supérieures à 
la moyenne.  

Le ministère encourage les propositions de projet de préapprentissage qui ciblent des 
métiers, des secteurs ou des régions géographiques qui connaissent une pénurie de 
main-d’œuvre spécialisée ou une forte demande.  

1.2 Aperçu du programme  

Le Programme de préapprentissage finance des projets qui offrent aux personnes la 
formation technique et l’employabilité nécessaires pour entreprendre un programme 
d’apprentissage. Il vise à aider les apprentis potentiels qui pourraient avoir besoin d’une 
formation préparatoire à l’emploi et à l’apprentissage d’un métier pour trouver un emploi 
comme apprentis.  

Les projets du Programme de préapprentissage ciblent l’ensemble de la population 
ontarienne, y compris les personnes qui sont traditionnellement sous-représentées 
dans les métiers spécialisés, comme les jeunes (dont les jeunes à risque et les jeunes 
ayant des démêlés avec la justice), les personnes sans emploi, les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées, les nouveaux arrivants au Canada et les 
membres des communautés racialisées. Se reporter à la section 1.4 (Admissibilité des 
participants) pour de plus amples renseignements.  

Les projets sont choisis au moyen d’un processus annuel d’appel de propositions et 
obtiennent un financement pour l’élaboration et la réalisation d’activités de 
préapprentissage partout en Ontario.  

1.3 Objectifs du programme  

Voici les objectifs du Programme de préapprentissage :  

• aider les participants potentiels à un programme d’apprentissage qui ont besoin 
d’une formation préparatoire à l’emploi et à l’apprentissage d’un métier pour 
trouver un emploi comme apprentis;  
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• aider les participants à trouver un emploi comme apprentis en comblant l’écart 
entre les compétences que les personnes possèdent et les compétences que les 
employeurs recherchent;  

• remédier à une pénurie de main-d’œuvre spécialisée dans les métiers à forte 
demande;  

• accroître la familiarisation avec les métiers.  

Une lettre de soutien de l’employeur doit être jointe à la proposition pour prouver la 
demande de l’industrie en main-d’œuvre spécialisée dans un métier. Se reporter à la 
section 1.10 (Stages de travail) pour obtenir un modèle de lettre de soutien de 
l’employeur.  

1.4 Admissibilité des participants  

Tous les participants doivent avoir au moins 16 ans et être autorisés à travailler en 
Ontario. Les participants de moins de 18 ans doivent détenir un diplôme d’études 
secondaires de l’Ontario ou l’équivalent, comme l’exige la Loi sur l’éducation.  

Les résidents temporaires, les demandeurs d’asile et les réfugiés doivent s’informer 
auprès du gouvernement fédéral pour savoir s’il faut un permis d’études pour participer 
aux projets.  

1.5 Options de prestation du programme  

Les soumissionnaires doivent décrire la meilleure option de prestation du programme 
pour leur organisation et les métiers ciblés. En plus des éléments obligatoires du 
programme, les soumissionnaires doivent définir les éléments supplémentaires qui 
permettront le mieux possible d’encourager leurs participants à entreprendre le 
Programme de préapprentissage et à le terminer, comme le rattrapage scolaire, les 
activités d’alphabétisation et de formation de base ou les activités de développement 
des compétences améliorant l’employabilité.  

Les propositions soumises doivent présenter les caractéristiques décrites dans l’une 
des deux options suivantes :  

• Option 1 : Le projet inclut les éléments obligatoires énumérés ci-après (p. ex. 
des stages de travail et une initiation aux métiers), dont une formation conforme 
au niveau 1 des Normes applicables au curriculum de la composante scolaire 
des programmes d’apprentissage pour le métier principal.  

• Option 2 : Le projet inclut les éléments obligatoires énumérés ci-après (p. ex. 
des stages de travail et une initiation aux métiers), mais n’inclut pas de formation 
conforme au niveau 1 des Normes applicables au curriculum de la composante 
scolaire des programmes d’apprentissage.  

1.6 Éléments obligatoires du programme  

Les projets du Programme de préapprentissage doivent inclurent les éléments 
suivants :  

• Formation en établissement. Les projets de l’option 1 doivent inclure de la 

formation conforme au niveau 1 des Normes applicables au curriculum de la 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/s06028
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composante scolaire des programmes d’apprentissage pour le métier principal. 

La formation en établissement doit être donnée par une agence de formation 

autorisée par le ministère à enseigner le métier. Se reporter à la section 1.8 

(Formation conforme au niveau 1 des Normes applicables au curriculum de la 

composante scolaire des programmes d’apprentissage) pour de plus amples 

renseignements. Les projets de l’option 2 ne sont pas assujettis à cette exigence.  

• Initiation à plusieurs métiers. Les projets doivent mettre l’accent sur un métier 

principal et au moins un métier secondaire connexe et permettre l’initiation à 

plusieurs métiers dans le cadre d’un ou de plusieurs stages de travail ou par 

d’autres moyens. Se reporter à la section 1.9 (Initiation à plusieurs métiers) pour 

de plus amples renseignements.  

• Stages de travail rémunérés. Les projets doivent comprendre au moins un 

stage de 8 à 12 semaines (de 280 à 420 heures) selon les normes de formation 

par l’apprentissage ou le calendrier de formation actuels, ou plusieurs stages 

totalisant au plus 12 semaines. Les stages doivent être rémunérés. Se reporter à 

la section 1.10 (Stages de travail) pour de plus amples renseignements.  

• Formation en sécurité. Les projets doivent comprendre la formation liée à la 

sécurité du métier (SIMDUT, santé et sécurité au travail, premiers soins, etc.). 

Toutes les séances de formation en sécurité doivent avoir lieu avant le stage de 

travail.  

• Durée. La formation (en établissement et en milieu de travail) ne doit pas durer 

plus de 52 semaines (260 jours), en excluant les activités de démarrage comme 

le recrutement et l’élaboration de projet. Toutes les activités du programme 

doivent être terminées au plus tard le 31 mars 2022.  

1.7 Éléments supplémentaires du programme  

Bien que les éléments ci-dessous ne soient pas obligatoires, le ministère encourage 
fortement les soumissionnaires à les inclure dans leur proposition.  

• Marketing. Les projets doivent inclure une stratégie de recrutement, y compris 

des activités de marketing et de sensibilisation.  

• Évaluation des participants. Les projets doivent inclure une stratégie 

d’évaluation et de sélection des participants.  

• Supervision. Les projets doivent comprendre la supervision et la prise en 

charge des participants pendant leur stage de travail.  

• Élaboration d’un programme de cours. Les projets doivent comprendre 
l’élaboration d’un programme de cours. Si la proposition vise un renouvellement 
de projet, le soumissionnaire doit indiquer si des modifications devront être 
apportées au programme de cours et, le cas échéant, en préciser la raison.  

• Rattrapage scolaire. Le ministère accorde la priorité aux projets qui incluent les 
activités d’alphabétisation et de formation de base requises par les participants 
pour satisfaire aux exigences minimales d’inscription applicables au métier à 
l’étude ou pour acquérir les compétences scolaires nécessaires à la réussite de 
la formation en établissement de niveau 1 (option 1).  
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o Tous les participants doivent satisfaire aux exigences minimales 
d’inscription ou à leur équivalent pour le métier à l’étude lorsqu’ils 
terminent le programme.  

o En Ontario, les métiers d’apprentissage sont régis par la Loi de 2009 sur 
l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. Les métiers exigent 
une 10e ou une 12e année ou l’équivalent comme condition minimale 
d’inscription à la formation.  

• Services d’emploi. Le ministère accorde la priorité aux projets qui comprennent 
des éléments de préparation à l’emploi selon les besoins du groupe participant 
(recherche d’emploi et techniques d’entrevue, critères d’embauche, visite du lieu 
de travail, etc.).  

1.8 Formation conforme au niveau 1 des Normes applicables au 
curriculum de la composante scolaire des programmes 
d’apprentissage 

Pour les projets de l’option 1, la formation conforme au niveau 1 des Normes 
applicables au curriculum de la composante scolaire des programmes d’apprentissage 
(formation de niveau 1) doit être donnée par une agence de formation autorisée par le 
ministère. L’agence peut seulement fournir de la formation en établissement de 
niveau 1 relative aux métiers qu’elle est autorisée à enseigner.   

La formation de niveau 1 doit être donnée dans son intégralité, mais sa durée peut être 
prolongée au-delà de la période traditionnelle pour aider les participants au Programme 
de préapprentissage qui n’ont pas eu la même possibilité d’effectuer un stage de travail 
comme apprentis inscrits.   

Les participants doivent répondre aux mêmes exigences que celles que doivent 
respecter les apprentis inscrits pour réussir la formation de niveau 1. Les participants 
qui satisfont à toutes les exigences de la formation en établissement de niveau 1 
recevront un crédit pour cette formation. Les agences de formation sont tenues de 
remettre aux personnes qui ont réussi la formation en établissement de niveau 1 les 
mêmes documents que ceux qui sont remis aux apprentis inscrits (p. ex. relevé de 
notes).  

Le financement de la formation de niveau 1 ne doit pas excéder le taux d’indemnité 
quotidien de 75,61 $ par participant établi pour 2020-2021. Ce taux est fondé sur une 
journée de formation de six heures. Les soumissionnaires ne peuvent inclure dans leur 
budget proposé les frais déjà couverts par l’indemnité quotidienne pour la formation de 
niveau 1. La formation en établissement de niveau 1 n’est pas requise pour les projets 
de l’option 2.  

Coûts admissibles visés par l’indemnité quotidienne pour la formation de 
niveau 1  

Veuillez prendre note que l’indemnité quotidienne ne s’applique qu’à la formation du 
Programme de préapprentissage conforme au niveau 1 des Normes applicables au 
curriculum de la composante scolaire des programmes d’apprentissage.  

COÛTS DIRECTS DE LA FORMATION DE NIVEAU 1  
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1. Montant applicable aux salaires versés aux formateurs, aux professeurs et à leurs 
assistants à titre de rémunération horaire équivalente pour le temps effectivement 
consacré à la prestation de la formation de niveau 1.  

2. Montant applicable à la part de l’employeur en ce qui concerne les avantages 
sociaux supplémentaires versés aux personnes décrites au point 1 ci-dessus 
conformément aux modalités d’emploi; ce montant doit être proportionnel au temps 
effectivement consacré à la prestation de la formation de niveau 1.  

3. Coût des fournitures scolaires, du matériel et des outils, des manuels, des films et 
des autres aides à l’enseignement et à la formation devant être utilisés par les 
participants, ainsi que des services d’enseignement acquis.  

4. Coût proportionnel de la location payée pour les locaux, les machines et 
l’équipement utilisés spécialement pour la formation de niveau 1.  

5. Frais de déplacement proportionnels engagés par les formateurs et les professeurs 
dans l’exercice de leurs fonctions liées à la prestation de la formation de niveau 1.  

6. Montant proportionnel se rapportant aux frais d’entretien et de réparation des 
machines et de l’équipement utilisés pour la formation de niveau 1, calculé selon 
l’utilisation faite de ces machines et de cet équipement dans le cadre de la formation 
de niveau 1 par rapport à leur utilisation générale.  

7. Montant proportionnel se rapportant au coût d’une assurance responsabilité civile 
générale d’au moins 2 000 000 $.  

8. Autres frais non décrits aux points 1 à 7 ci-dessus parce qu’ils sont entièrement 
imputables à la prestation de la formation de niveau 1 et qu’ils sont approuvés par 
écrit par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences.  

COÛTS INDIRECTS DES ÉTABLISSEMENTS  

9. Montant applicable aux autres frais qui n’entrent pas dans la catégorie des coûts 
directs de la formation de niveau 1, mais qui ont été engagés dans un centre de 
formation offrant de la formation de niveau 1 ou à l’appui des activités de ce centre. 
Sans restreindre la portée de ce qui précède, ces frais peuvent comprendre :  

a. les salaires versés au personnel de direction, de bureau et d’entretien;  
b. la part de l’employeur en ce qui concerne les avantages sociaux 

supplémentaires versés aux personnes décrites au point a) conformément aux 
modalités d’emploi, y compris les cotisations, les frais d’abonnement et les frais 
d’emploi du personnel;  

c. les frais de déplacement et de véhicule engagés par le personnel 
d’administration et les autres membres de la direction dans l’exercice de leurs 
fonctions liées au centre de formation;  

d. les frais d’éclairage, de chauffage, d’électricité, d’alimentation en eau, de 
fournitures de nettoyage, d’entretien de l’immeuble, de fournitures de bureau et 
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de services téléphoniques liés au fonctionnement du centre de formation, ainsi 
que les frais de services postaux et de messagerie, de services de sécurité, 
d’entretien des terrains, d’assurance de l’immeuble et de services de traitement 
de données.  

1.9 Initiation à plusieurs métiers  

L’initiation à plus d’un métier demeure un élément important du Programme de 
préapprentissage. Les projets doivent prévoir l’initiation à plus d’un métier afin de mieux 
faire connaître aux participants les différentes possibilités offertes dans les métiers.  

Les projets de l’option 1, qui comprennent une formation en établissement de niveau 1, 
peuvent mettre l’accent sur un métier principal auquel est associé un stage de travail 
plus long et sur un métier secondaire connexe pour lequel un stage moins long est 
offert ou auquel le participant peut être initié par d’autres méthodes. Il peut s’agir de 
méthodes comme l’observation au poste de travail, la visite de l’emplacement, la 
formation en classe et le mentorat. Il ne faut pas consacrer plus de 12 semaines 
combinées aux stages de travail et aux autres activités liées au métier principal et au 
métier secondaire.  

Les projets de l’option 2, qui ne comprennent pas de formation en établissement de 
niveau 1, peuvent offrir aux participants la possibilité d’en apprendre davantage sur 
certains métiers d’un groupe de métiers particulier. Par exemple, des métiers connexes 
se rattachent aux métiers suivants : technicienne ou technicien d’entretien de camions 
et d’autocars, électricienne ou électricien et outilleuse-ajusteuse ou outilleur-ajusteur. 
L’initiation à plus d’un métier peut se faire dans le cadre d’un ou de plusieurs stages de 
travail courts combinés à d’autres méthodes comme l’observation au poste de travail, la 
visite de l’emplacement et le mentorat.  

1.10 Stages de travail  

Plan de formation dans le cadre du stage de travail  

Les employeurs qui offrent un stage de travail aux participants du Programme de 
préapprentissage doivent participer à la conception et à la mise en œuvre des éléments 
du stage, notamment à l’élaboration d’un plan de formation fondé sur les normes de 
formation par l’apprentissage ou sur le calendrier de formation. Les employeurs doivent 
être en mesure de fournir aux stagiaires une supervision appropriée et la formation 
décrite dans les normes de formation et le plan de formation subséquent. Les progrès 
du participant doivent être favorisés et supervisés selon le plan de formation établi pour 
ce dernier. Les normes de formation par l’apprentissage ou le calendrier de formation 
pour un métier sont accessibles sur le site Web du ministère : 
www.ontario.ca/fr/page/liste-des-metiers-specialises-en-ontario.  

Les stages de travail doivent être rémunérés et liés au métier. Les employeurs qui 
offrent un stage aux participants du Programme de préapprentissage doivent être 
autorisés à exploiter leur entreprise en Ontario et doivent fournir l’expérience de travail 
dans la province.  

Tous les stages de travail doivent se conformer aux lois ou aux règlements fédéraux et 
provinciaux applicables, y compris à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, à la Loi 

https://www.ontario.ca/fr/page/liste-des-metiers-specialises-en-ontario
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de 2000 sur les normes d’emploi, à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario et au Code des droits de la personne.  

Assurance contre les accidents du travail  

Les employeurs doivent fournir une assurance contre les accidents du travail aux 
participants pendant qu’ils sont en stage, qu’il soit subventionné ou non. Les 
employeurs qui ne sont pas tenus de prendre l’assurance de la Commission de la 
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) et qui 
choisissent de ne pas se la procurer doivent souscrire une assurance contre les 
accidents du travail auprès d’un assureur privé ou par l’entremise du fournisseur de 
services de formation.  

La plupart des employeurs sont tenus de souscrire l’assurance de la WSIB, notamment 
les entreprises des secteurs de la construction et de la fabrication et de nombreuses 
entreprises du secteur des services.  

Les fournisseurs de services de formation peuvent communiquer avec la WSIB au 
1 800 387-0750 ou, à Toronto, au 416 344-1000 pour vérifier quels sont les employeurs 
et les entreprises qui SONT TENUS de cotiser à la WSIB.  

Assurance responsabilité civile  

Les employeurs doivent souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir le 
coût des dommages pouvant être causés par les participants durant le stage.  

Les fournisseurs de services de formation doivent placer les participants uniquement 
auprès d’employeurs qui ont souscrit une assurance responsabilité civile adéquate et 
l’assurance de la WSIB ou une assurance privée contre les accidents du travail.  

Métiers à accréditation obligatoire  

Les personnes inscrites à un projet du Programme de préapprentissage dans un métier 
à accréditation obligatoire régi par la législation sur l’apprentissage seront autorisées à 
exercer ce métier.  

Ces personnes recevront un formulaire ministériel qui doit être en leur possession en 
tout temps lorsqu’elles exercent leur métier. Les participants ne sont autorisés à exercer 
le métier à accréditation obligatoire que pendant leur stage supervisé dans le cadre du 
projet de préapprentissage. En outre, les taux de salaire des métiers réglementés ne 
s’appliquent pas aux participants du Programme de préapprentissage.  

Il incombe aux soumissionnaires de fournir le formulaire ministériel et de s’assurer que 
les participants et les employeurs comprennent et respectent les conditions qui y sont 
énoncées. Veuillez communiquer avec votre bureau local du ministère pour obtenir le 
formulaire.  

Subventions salariales  

Les soumissionnaires peuvent présenter une demande de subvention salariale dans 
leur budget proposé. Les subventions salariales ne doivent pas excéder 162,50 $ par 
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semaine par stage rémunéré (maximum de 1 950 $ par participant) et doivent servir 
uniquement à financer la rémunération des participants pendant leur stage de travail.  

Les employeurs qui reçoivent une subvention salariale par l’intermédiaire d’un 
fournisseur de services d’Emploi Ontario pour la partie stage de travail du Programme 
de préapprentissage ne seront pas admissibles à des subventions salariales dans le 
cadre de ce programme, et vice-versa.  

Modèle de lettre de soutien de l’employeur  

Les soumissionnaires doivent joindre à leur proposition une lettre de soutien de 
l’employeur. Voici un modèle de lettre pouvant être utilisé.  

Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à augmenter le nombre de participants aux 
programmes d’apprentissage afin de remédier à la pénurie de main-d’œuvre 
spécialisée et de fournir aux employeurs les compétences qu’ils recherchent chez les 
apprentis. Le Programme de préapprentissage est l’une des initiatives élaborées à 
l’appui de cet objectif. Les programmes de formation peuvent inclure une formation 
conforme au niveau 1 des Normes applicables au curriculum de la composante scolaire 
des programmes d’apprentissage, une formation en sécurité et un stage de travail.  

________________________________ soumet à la considération du ministère du 
Travail, de la Formation et du Développement des compétences une proposition pour le 
métier suivant : _________________________.  

La formation devrait commencer en ______________, et les participants devraient être 
prêts à exercer un emploi en __________________.  

Les partenariats avec des employeurs dans les métiers spécialisés sont essentiels à la 
réussite de notre programme. C’est pourquoi nous vous demandons d’apporter votre 
contribution, notamment en offrant un stage de travail et en embauchant un ou 
plusieurs apprentis. Si vous souhaitez participer à ce programme, veuillez fournir les 
renseignements ci-dessous.  

Notre entreprise reconnaît que le secteur de ______________ fait face à une pénurie 
importante de main-d’œuvre spécialisée et voudrait participer à ce programme de la 
façon suivante (cochez toutes les cases appropriées) :  

 Participer à la sélection des participants  
 Participer durant le programme (conférences, visites de l’emplacement, comité sur 

le programme, etc.)  
 Parler aux apprentis comme conférencier  
 Offrir un stage de travail rémunéré à _____ participants  
 Offrir un emploi à la fin du stage de travail à _____ participants  
 Embaucher _____ apprentis  
 Autre : _____________________________________________________________  

À inclure  
Commentaires :  
Entreprise :  
Adresse :  
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Ville/province/code postal :  
Nom de la personne-ressource :  
Signature :  
Date de signature :  
Téléphone :  
Métiers visés :  

1.11 Partenaires  

Le ministère encourage les partenariats entre les soumissionnaires et les fournisseurs 
de services d’emploi et de services d’alphabétisation et de formation de base.   

Les soumissionnaires qui choisissent d’offrir du rattrapage scolaire doivent s’associer 
avec leur bureau local d’alphabétisation et de formation de base pour fournir ces 
services ou doivent justifier le choix d’un autre partenaire dans leur proposition.  

Les soumissionnaires doivent aussi envisager de collaborer avec leur bureau local de 
services d’emploi pour offrir du soutien à l’emploi, y compris en ce qui concerne :  
• la détermination des participants potentiels;  
• la préparation à l’emploi (techniques d’entrevue, rédaction du curriculum vitæ);  
• la relation avec les employeurs;  
• les subventions salariales;  
• la surveillance sur place;  
• le jumelage pour un stage ou pour un emploi après le programme.  

Le ministère accorde la priorité aux propositions qui maximisent l’utilisation des services 
locaux et qui améliorent la coordination des services à l’échelle locale.  

Vous pouvez obtenir une liste des organismes locaux en appelant la Ligne d’information 
Emploi Ontario au 1 800 387-5656. À Toronto, veuillez composer le 416 326-5656.   

Les organismes qui reçoivent des fonds dans le cadre d’un autre programme ministériel 
pour fournir certains éléments du Programme de préapprentissage (p. ex. rattrapage 
scolaire, services d’emploi) ne seront pas admissibles à un financement supplémentaire 
pour ces éléments, sauf si les services à fournir sont en sus de ceux qui sont déjà 
financés et si une justification du financement supplémentaire est incluse dans la 
proposition.  

2. Rôles et responsabilités  

Rôle du ministère  

Le rôle du ministère est de faciliter la réalisation du projet de préapprentissage en 
offrant du financement, de l’expertise et des renseignements au fournisseur de 
services. À cette fin, le ministère :  

• négociera, conclura et gérera une entente avec le fournisseur de services – la 
gestion comprendra la réception de rapports sur le projet, qui feront l’objet de 
commentaires, ainsi que le suivi des progrès et du rendement en fonction des 
activités et des résultats attendus précisés dans l’entente;  
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• recueillera et examinera les rapports et les données sur les résultats afin d’évaluer le 
projet;  

• fournira des directives relativement à la préparation des rapports.  

Rôle du fournisseur de services  

Le rôle du fournisseur de services du projet de préapprentissage est :  

• de superviser les activités de recrutement visant à trouver des participants appropriés 
selon l’effectif des classes du projet approuvé;  

• de fournir des activités de préapprentissage et d’apprentissage aux participants du 
projet, et de travailler avec des organisations partenaires au besoin;  

• de veiller à ce que les objectifs et les résultats soient atteints, en conservant une trace 
écrite des progrès et des réalisations à jour et en tenant des dossiers financiers exacts 
afin de garantir que les fonds sont utilisés aux fins prévues et que les objectifs énoncés 
dans l’entente sont atteints;  

• de gérer l’entente avec le ministère, en présentant les rapports exigés et en participant 
à la surveillance et à l’évaluation du projet;  

• de fournir un formulaire ministériel aux apprentis en stage dans un métier à 
accréditation obligatoire et de veiller à ce que les participants et les employeurs 
comprennent et respectent les conditions énoncées dans le formulaire. Veuillez 
communiquer avec votre bureau local du ministère pour obtenir le formulaire.  

3. Mesures de rendement  

Les mesures de rendement constituent un outil de gestion essentiel pour le 
gouvernement de l’Ontario. Les données sur le rendement permettent de déterminer les 
programmes et les services qui ajoutent de la valeur et font une différence mesurable 
dans l’économie et la société ontariennes.  

Tous les fournisseurs de services sont tenus de participer aux exercices de mesure du 
rendement organisés par le ministère.  

a) On s’attend à ce qu’au moins 75 % des participants terminent le programme avec 
succès (taux d’achèvement du programme). Par achèvement du programme, on 
entend :  

• la satisfaction des exigences minimales d’inscription ou de leur équivalent pour 
le métier à l’étude (taux d’achèvement du programme);  

• la réussite de tous les éléments obligatoires du programme énumérés à la 
section 1.6.  

b) On s’attend également à ce qu’au moins 60 % des participants deviennent des 
apprentis inscrits, s’inscrivent à une formation postsecondaire connexe ou 
obtiennent un poste dans le métier spécialisé (taux de réussite post-programme).  

c) Le ministère reconnaît que dans certains cas, le taux d’achèvement du programme 
et le taux de réussite post-programme peuvent être moins élevés que les taux 
susmentionnés. C’est pourquoi les soumissionnaires peuvent prévoir un taux 
d’achèvement du programme inférieur à 75 % et un taux de réussite post-
programme inférieur à 60 % s’ils en indiquent la raison. Lorsque le ministère aura 
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accepté les deux taux, les fournisseurs de services de formation seront évalués par 
rapport à ces nouveaux indicateurs.  

Évaluation du programme  

Outre les rapports d’étape habituels, les soumissionnaires retenus devront effectuer un 
suivi auprès des participants un mois, trois mois et un an après la fin du programme à 
l’aide du formulaire de suivi du programme accessible sur le site Web Espace 
partenaires Emploi Ontario du ministère.  

Renseignements sur le profil des participants  

Pour les projets qui seront financés, il faudra recueillir des données sur les participants. 
Les fournisseurs de services doivent avoir mis en place des politiques et des 
procédures pour la collecte et la diffusion de renseignements personnels en vertu de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et 
de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. De telles politiques 
et procédures doivent être élaborées en collaboration avec un avocat.  

Gestion du rendement  

Le soumissionnaire retenu sera assujetti aux mesures de rendement de son ou ses 
projets, de ses dépenses et des rapports à produire, appliquées par le ministère et 
définies dans l’entente, pour déterminer s’il respecte bel et bien les exigences de 
l’entente. La réussite du projet dans son ensemble sera mesurée au moyen d’un suivi 
sur toute l’année, de la production de rapports et d’évaluations des risques, au besoin.  

4. Dates importantes  

Événement  Date  

Publication du Guide de présentation des propositions  30 novembre 2020  

Date limite pour l’envoi des questions des 
soumissionnaires au ministère par courriel, à l’adresse 
PATP@ontario.ca 7 décembre 2020  

Publication des réponses du ministère par voie 
électronique  14 décembre 2020  

Date limite pour la soumission d’une proposition  5 janvier 2021 

Communication aux soumissionnaires du résultat de l’appel 
de propositions; négociation et signature des contrats  février 2021  

Début des projets approuvés  
Entre mars 2021 et 
avril 2021  

Fin de toutes les activités de formation en établissement et 
en milieu de travail (la durée totale de la formation ne doit 
pas dépasser 52 semaines, ou 260 jours, en excluant les 
activités de démarrage comme le recrutement et 
l’élaboration de projet)  31 mars 2022  

Remarque : Ces dates peuvent être modifiées à la discrétion du ministère.  

http://www.epeo.ca/
http://www.epeo.ca/
mailto:PATP@ontario.ca
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Questions des soumissionnaires  

Les soumissionnaires sont invités à s’adresser au bureau d’apprentissage d’Emploi 
Ontario de leur région concernant la formulation des propositions; toutefois, les 
suggestions du bureau ne garantissent nullement l’attribution d’un contrat. Le personnel 
du ministère n’accordera aucun appui officiel pour quelque projet que ce soit, par 
exemple dans une lettre.  

Pour des renseignements généraux, les soumissionnaires sont encouragés à consulter 
le site Web du ministère pour obtenir la liste des bureaux d’apprentissage d’Emploi 
Ontario de leur région et leur numéro de téléphone.  

Toute question sur la façon de devenir un agent de formation en établissement autorisé 
devrait être adressée au bureau d’Emploi Ontario local.  

5. Processus de présentation des propositions  

Le ministère sollicite des propositions en vue de la mise en œuvre du Programme de 
préapprentissage en Ontario. Un nouveau formulaire de présentation des propositions 
pour le Programme de préapprentissage est accessible sur le site Web Espace 
partenaires Emploi Ontario.  

Les soumissionnaires doivent remplir le formulaire de présentation et le soumettre, 
accompagné des pièces jointes requises, avant la date de clôture pour que leur 
proposition soit examinée en vue de l’octroi de financement dans le cadre du 
Programme de préapprentissage.   

Admissibilité des fournisseurs de services  

Les fournisseurs de services du Programme de préapprentissage seront choisis par 
l’intermédiaire du processus d’appel de propositions annuel et peuvent comprendre :  

• les établissements d’enseignement (p. ex. les collèges ou les universités);  
• les organisations à but non lucratif (p. ex. les bureaux de placement ou les centres 

de formation de syndicat);  
• les associations (p. ex. les associations professionnelles, sectorielles, industrielles, 

commerciales, syndicales ou communautaires).  

Plusieurs organisations peuvent s’associer pour présenter une proposition de services; 
toutefois, il faut désigner un soumissionnaire « principal » qui conclura une entente 
avec le ministère et assumera la responsabilité des résultats attendus.  

Pour conclure une entente avec le ministère, une organisation doit :  

• être une personne morale autorisée à mener des activités dans la province de 
l’Ontario;  

• fournir au ministère les certificats d’assurance confirmant qu’elle a souscrit toutes 
les assurances nécessaires qui conviennent, y compris une assurance 
responsabilité civile des entreprises d’un montant par sinistre d’au moins deux 
millions de dollars (2 000 000 $) pour les préjudices corporels, les préjudices 

https://www.ontario.ca/fr/page/bureau-dapprentissage-demploi-ontario
http://www.epeo.ca/
http://www.epeo.ca/
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physiques et les dommages matériels subis par des tiers. La police prévoit 
notamment ce qui suit :  

- l’inscription des parties indemnisées comme assurés supplémentaires dans 
les cas de responsabilité découlant de l’exécution des obligations du 
bénéficiaire en application de l’entente ou relativement à celle-ci;  

- une clause de responsabilité réciproque;  
- une protection contre la responsabilité contractuelle;  
- un préavis écrit de 30 jours en cas d’annulation, de résiliation ou de 

changement important.  

Budget  

Tous les soumissionnaires doivent joindre un budget détaillé à leur proposition pour le 
Programme de préapprentissage. La participation au Programme de préapprentissage 
doit être gratuite pour les clients.  

Les catégories budgétaires sont les suivantes :  

• Personnel  

• Administration et déplacements (se reporter à l’annexe A pour obtenir des 
renseignements sur la façon d’estimer les frais de déplacement)  

• Marketing  

• Soutien à la formation des participants (p. ex. manuels, matériel de sécurité, 
outils)  

• Financement quotidien pour la formation de niveau 1 (projets de l’option 1)  

• Subventions salariales pour les stages de travail  

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :  

• Coût des salaires que l’employeur doit verser pour la formation des participants  

• Indemnités de formation des participants  

• Coûts en capital, y compris l’achat de terrains et de matériel  

• TVH  

Les catégories budgétaires sont décrites en détail dans le formulaire de présentation 
des propositions pour le Programme de préapprentissage.  

Évaluation des propositions  

Le ministère mettra sur pied une équipe d’évaluation chargée d’examiner les 
propositions.  

Afin que la proposition soit pleinement examinée pendant l’évaluation, toutes les 
sections applicables du formulaire de présentation des propositions pour le 
Programme de préapprentissage doivent être remplies.  

L’évaluation comprend les étapes suivantes :  

Étape 1 : Les propositions sont examinées afin de vérifier si elles réunissent tous les 
éléments obligatoires du programme énumérés à la section 1.6. Les propositions non 
conformes seront rejetées. Il n’est pas permis d’ajouter des éléments obligatoires ou 
des renseignements à la proposition après la date de soumission.  
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Étape 2 : Cette étape comprend, sans toutefois s’y limiter, un examen détaillé de ce qui 
suit :  

• Plan de travail du projet, y compris les éléments obligatoires et les éléments 
supplémentaires du programme énumérés aux sections 1.6 et 1.7  

• Pertinence du projet et besoins des participants  
• Soutien offert aux participants  
• Stratégies de recrutement et évaluation des participants  
• Capacité organisationnelle et expérience  
• Qualité des partenariats  
• Taux de réussite des formations offertes précédemment dans le cadre du 

Programme de préapprentissage et capacité manifeste d’offrir la formation  
• Stratégies de réussite post-programme  
• Budget prévisionnel accompagné de la justification des postes  

La priorité sera donnée aux propositions qui :  
• permettent de remédier à une pénurie de main-d’œuvre spécialisée dans les 

métiers à forte demande d’une région (les soumissionnaires sont encouragés à 
collaborer avec leur commission locale pour cerner les métiers à forte demande 
dans leur communauté);  

• permettent l’initiation efficace et innovatrice à un métier principal et à au moins un 
métier secondaire connexe;  

• montrent l’engagement des employeurs à offrir des stages de formation en milieu 
de travail et à embaucher des participants au programme en tant qu’apprentis;  

• prévoient des partenariats avec des fournisseurs de services d’alphabétisation et 
de formation de base et de services d’emploi pour favoriser la réussite des 
participants;  

• ciblent des groupes traditionnellement sous-représentés dans les métiers 
spécialisés;  

• maximisent l’utilisation des services locaux et améliorent la coordination des 
services à l’échelle locale;  

• démontrent la réussite du projet et le respect des exigences en matière de 
rapports lors de projets de préapprentissage antérieurs.  

Remarque : Tout appui officiel (p. ex. une lettre) offert par des représentants élus ne 
sera pas pris en compte pendant le processus d’évaluation.  

Nous communiquerons avec tous les soumissionnaires à la fin du processus 
d’évaluation.  

Propriété des propositions  

Les propositions présentées au ministère deviennent la propriété de celui-ci. Elles 
seront reçues et conservées de manière confidentielle par la Province, sous réserve 
des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  

Accessibilité  

Si le projet le demande, il incombe aux soumissionnaires retenus de veiller à ce que 
leurs installations soient accessibles aux personnes handicapées et qu’elles soient 
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conformes à l’ensemble des lois et des codes fédéraux, provinciaux et municipaux 
applicables.  

Collecte et utilisation de renseignements personnels  

C’est aux soumissionnaires qu’il incombe de prendre connaissance des lois applicables 
à la collecte et à la communication de renseignements personnels, y compris les 
curriculum vitæ et d’autres renseignements concernant leurs employés ou d’autres 
collaborateurs, et de s’y conformer. Si l’appel de propositions exige des 
soumissionnaires qu’ils communiquent au ministère des renseignements personnels sur 
les employés qui font partie des ressources proposées en réponse à cet appel, les 
soumissionnaires veilleront à obtenir au préalable le consentement écrit de chacun des 
employés visés. Ce consentement écrit précisera que des renseignements personnels 
peuvent être transmis au ministère pour répondre à l’appel de propositions et que le 
ministère les utilisera aux fins qui y sont établies. Le ministère peut, en tout temps, 
demander au soumissionnaire de lui acheminer sans délai son consentement original 
ou une copie de celui-ci.  

Services en français  

La Loi sur les services en français de l’Ontario exige que certains fournisseurs de 
services situés dans des régions désignées offrent des services en français. 
Conformément à la Loi, les conseils locaux de planification en matière d’emploi sont 
tenus de produire dans les deux langues officielles l’ensemble des rapports, des 
publications et des documents de marketing sur papier ou en ligne, ou d’autres 
documents destinés au public.  

Pour en savoir plus sur la Loi sur les services en français de l’Ontario, consultez le site 
Web du ministère des Affaires francophones.  

Identité visuelle et communications  

Tous les projets doivent être conformes aux Directives sur l’identité visuelle et les 
communications pour les fournisseurs de services d’Emploi Ontario, qui peuvent être 
modifiées en tout temps et à la seule discrétion du ministère et qu’on peut consulter sur 
le site Web Espace partenaires Emploi Ontario.   

Négociation d’une entente  

Le présent appel de propositions ne constitue pas une entente d’achat de biens ou de 
services. Le ministère n’est pas tenu de conclure une entente avec le soumissionnaire. 
Les propositions seront étudiées en fonction des critères d’évaluation. Le 
soumissionnaire retenu sera avisé par écrit, et l’entente écrite signée par la suite 
constituera une entente de fourniture de biens et services.  

Conflit d’intérêts  

Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêts réel ou 
possible doit le déclarer. Si, à sa seule et entière discrétion, le ministère juge que le 

https://www.ontario.ca/fr/page/services-gouvernementaux-en-francais
http://www.epeo.ca/


18 

soumissionnaire est en conflit d’intérêts, il peut rejeter la proposition du soumissionnaire 
et exercer tout autre recours prévu en droit ou en equity à cet égard.  
En présentant une proposition, le soumissionnaire garantit qu’à sa connaissance, il 
n’existe aucun conflit d’intérêts réel ou possible en ce qui concerne la présentation de 
sa proposition ou l’application de l’entente envisagée. Si le ministère découvre que le 
soumissionnaire n’a pas divulgué tous ses conflits d’intérêts réels ou possibles, il peut 
disqualifier le soumissionnaire ou résilier toute entente conclue avec ce dernier dans le 
cadre du présent appel de propositions.   
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 ANNEXE A OUTIL D’ESTIMATION DES FRAIS DE 
DÉPLACEMENT 

Veuillez utiliser l’outil suivant pour estimer les frais de déplacement :  

Nombre total de kilomètres 
parcourus par exercice  

Sud de l’Ontario  
($/km)  

Nord de l’Ontario  
($/km)  

0 – 4 000  0,40  0,41  

4 001 – 10 700  0,35  0,36  

10 701 – 24 000  0,29  0,30  

Plus de 24 000  0,24  0,25  

Les frais liés aux déplacements pour se rendre au lieu de la formation et en revenir, aux 
stages de travail, aux visites ou à d’autres parties du programme sont des dépenses 
admissibles.  

• Les fournisseurs de services doivent prendre des dispositions pour proposer les 
moyens de transport les plus abordables qui soient (à savoir les transports en 
commun) lorsque cela est possible, et ils devraient s’efforcer de réduire les coûts 
dans la mesure du possible, par exemple en proposant des billets de transport 
en commun d’une journée au lieu d’abonnements mensuels lorsque le participant 
suit des cours ou se rend à son stage un jour par semaine.  

• Les fournisseurs de services en région rurale ou éloignée pourraient avoir besoin 
de prendre des dispositions spéciales en matière de transport (p. ex. la location 
d’un véhicule). Les soumissionnaires doivent inclure dans leur proposition une 
description des dispositions spéciales (p. ex. un besoin important en transport en 
raison de la situation géographique ou d’un manque d’accès au transport 
collectif) et une justification claire du montant demandé.  




