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Objet :  Supplément aux droits de scolarité pour les collèges offrant le 

programme Deuxième carrière – Ententes de paiement de transfert

Pour améliorer l’administration des programmes d’Emploi Ontario (EO), le ministère du 

Travail, de la Formation et du Développement des compétences travaille présentement sur 

une initiative visant à incorporer toutes les ententes de paiement de transfert (EPT) à notre 

système Connexion pour les fournisseurs de services (FS Connexion). 

À compter du prochain exercice financier, les EPT relatifs au Supplément aux droits de 

scolarité pour les collèges offrant le programme Deuxième carrière (SDSC DC) seront ajoutés 

à FS Connexion. FS Connexion offre une approche cohérente et simplifiée qui aidera le 

ministère et les collèges à gérer les EPT. Cette intégration permettra de rationaliser le 

processus d’administration et de gestion des contrats et d’en augmenter l’efficacité en 

automatisant la passation des contrats et en améliorant le processus de paiement.  

De plus, FS Connexion permet de voir, en ligne, les détails des ententes, notamment les 

renseignements financiers les plus récents, y compris les ententes, les allocations, les 

calendriers de paiement et les rapports soumis. En raison de cette intégration, les EPT 

relatifs au SDSC DC seront gérés par les bureaux régionaux pendant le prochain exercice.

Tous les collèges devraient déjà avoir accès à FS Connexion pour gérer les autres EPT qu’ils 

ont avec le ministère. Si vous nécessitez des accès supplémentaires pour effectuer des 

activités dans le système FS Connexion, veuillez communiquer avec votre Autorité 

d’inscription du fournisseur de services (AIFS). 

Un avis interne a été envoyé au personnel régional.
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Merci pour votre soutien continu du programme Deuxième carrière.

Cordialement,

David Cronin

Directeur

c. c.  Charles Bongomin, Région du Centre – directeur régional intérimaire

Heather Cross, Région de l’Ouest – directrice régionale

Andrew Irvine, Région du Nord – directeur régional 

Tariq Ismati, Région de l’Est – directeur régional 




