
Refonte du programme Deuxième carrière : Phase 2  
Questions et réponses externes  1 de 12 
 

 Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

Refonte du programme Deuxième carrière : Phase 2  

Questions et réponses externes 

Réservé à l’usage du fournisseur de services 

juillet 2021 

Table des matières 
Aperçu général .............................................................................................................. 3

1) Des modifications ont été apportées au programme Deuxième carrière en 
décembre 2020. Pourquoi modifie-t-on le programme de nouveau? ................ 3

2) Quand la phase 2 de la refonte sera-t-elle lancée? .......................................... 3

3) Quelles sont les principales modifications apportées à la phase 2? ................. 3

4) Des modifications seront-elles apportées aux lignes directrices de Deuxième 
carrière? ........................................................................................................... 3

5) L’initiative Deuxième carrière pour le secteur de la fabrication et le volet 
Parcours express seront-ils toujours offerts aux demandeurs après le 
lancement de la Phase 2? ................................................................................ 3

6) Lorsque les nouveaux formulaires de demande de SC seront disponibles, 
pendant combien de temps le ministère continuera-t-il d’accepter les 
anciennes versions des formulaires? ............................................................... 4

7) Quand le personnel du ministère et les fournisseurs de services devraient-ils 
commencer à utiliser les nouvelles lignes directrices de la phase 2? ............... 4

8) Le plafonnement des droits de scolarité sera-t-il rétabli dans le cadre de la 
phase 2? ........................................................................................................... 4

Refonte de Deuxième carrière, Phase 2 : Principales modifications .................... 4
9) Des catégories de coûts changeront-elles à la phase 2? ................................. 4

10) Quel est le seuil du revenu de Deuxième carrière? .......................................... 6

11) Le montant de l’allocation pour les frais de subsistance de base a-t-il changé?
 ......................................................................................................................... 6

12) Le montant de l’allocation pour frais de transport a-t-il changé? ...................... 7

13) Les participants auront-ils droit à une allocation pour frais de transport si leur 
programme comprend une combinaison de formation virtuelle et en 
présentiel? ........................................................................................................ 7



Refonte du programme Deuxième carrière : Phase 2  
Questions et réponses externes  2 de 12 
 

14) Les participants auront-ils droit à une allocation pour frais de transport s’ils ont 
déménagé dans un domicile secondaire pour suivre une formation 
professionnelle? ............................................................................................... 7

15) Qu’est-ce que l’allocation pour frais d’accès à la formation et quand devrait-
elle être appliquée? .......................................................................................... 7

16) Des modifications seront-elles apportées au financement pour les dépenses 
liées à la garde de personnes à charge? .......................................................... 8

17) Aux fins du programme Deuxième carrière, quelle est la taille du ménage? .... 8

18) Le revenu des personnes à charge de 18 ans ou plus ou d’autres membres de 
la famille qui vivent à la maison est-il pris en compte dans le calcul du revenu 
du ménage pour le programme Deuxième carrière? ........................................ 8

20) Le revenu de l’assurance-emploi sera-t-il pris en compte dans le cadre de 
l’évaluation financière? ..................................................................................... 9

21) Les participants doivent-ils toujours contribuer au paiement des dépenses du 
programme en versant la contribution du participant? ...................................... 9

Demande d’aide financière ....................................................................................... 9
22) Pourquoi le formulaire de demande d’aide financière est-il mis à jour? ............ 9

23) Les demandeurs devront-ils toujours collaborer avec les fournisseurs de 
services pour remplir la demande? ................................................................. 10

24) Où peut-on trouver le formulaire de demande d’aide financière? ................... 10

25) Les demandeurs d’aide régulière du programme Deuxième carrière et du volet 
Parcours express rempliront-ils le même formulaire de demande d’aide 
financière mis à jour? ..................................................................................... 10

26) Qu’est-il arrivé au formulaire Estimation de l’aide financière du programme 
Deuxième carrière? ........................................................................................ 11

Modifications des formulaires complémentaires du programme Deuxième 
carrière ..................................................................................................................... 11

27) Quels sont les taux maximums de l’allocation pour les dépenses liées à la 
garde de personnes à charge à la phase 2? .................................................. 11

28) Des modifications seront-elles apportées aux formulaires des dépenses liées à 
la garde de personnes à charge? ................................................................... 11

29) Des modifications seront-elles apportées à l’aide financière pour les coûts liés 
aux besoins découlant d’un handicap? ........................................................... 12



Refonte du programme Deuxième carrière : Phase 2  
Questions et réponses externes  3 de 12 
 

Aperçu général 

1) Des modifications ont été apportées au programme Deuxième carrière en 
décembre 2020. Pourquoi modifie-t-on le programme de nouveau?   

La première phase de la refonte de Deuxième carrière (DC), au cours de laquelle le 
ministère a mis en œuvre le volet Parcours express, a été lancée en décembre 2020 
pour remédier aux incidences immédiates de la pandémie de COVID-19. La phase 2 
repose sur les modifications apportées au programme lors de la phase 1 et sur 
l’engagement continu du gouvernement à renforcer et à simplifier le programme tout 
en améliorant l’expérience des participants.     

2) Quand la phase 2 de la refonte sera-t-elle lancée? 

La deuxième phase de la refonte de DC sera lancée le 13 juillet 2021. 

3) Quelles sont les principales modifications apportées à la phase 2?  

La phase 2 de la refonte de DC aura principalement pour but d’améliorer l’accès des 
participants au programme en simplifiant le processus de demande et en 
augmentant les montants de soutien financier que les participants à faible revenu 
peuvent recevoir. 

Les changements comprendront : 
• Un nouveau modèle de financement qui fait appel à une combinaison de 

coûts réels et de montants forfaitaires, ajustés en fonction des besoins, 
pour simplifier le processus de demande; 

• Des montants de soutien mis à jour pour refléter le coût de la vie actuelle; 
• Un formulaire de demande en format PDF simplifié. 

Ces changements réduiront le fardeau administratif, amélioreront l’expérience des 
participants et permettront au programme de répondre plus efficacement à la 
demande des participants. Il importe de noter que la phase 2 de la refonte 
maintiendra le plafond de financement global de 28 000 $. 

4) Des modifications seront-elles apportées aux lignes directrices de Deuxième 
carrière?  

Dans le cadre de la phase 2, les lignes directrices du programme DC ont été mises 
à jour et seront affichées sur l’Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO).  

5) L’initiative Deuxième carrière pour le secteur de la fabrication et le volet 
Parcours express seront-ils toujours offerts aux demandeurs après le 
lancement de la Phase 2?  

L’initiative Deuxième carrière pour le secteur de la fabrication et le volet Parcours 
express continueront d’être offerts aux demandeurs en tant qu’options dans le cadre 



Refonte du programme Deuxième carrière : Phase 2  
Questions et réponses externes  4 de 12 
 

du programme DC. De plus amples informations sur les deux volets sont disponibles 
sur Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO).  

6) Lorsque les nouveaux formulaires de demande de SC seront disponibles, 
pendant combien de temps le ministère continuera-t-il d’accepter les 
anciennes versions des formulaires?   

Les demandeurs, les fournisseurs de services et le personnel du ministère devraient 
commencer à utiliser les formulaires nouveaux / mis à jour lorsqu’ils seront 
disponibles au lancement de la phase 2. Pour offrir de la flexibilité aux demandeurs 
qui sont en train de remplir des demandes d’aide de DC avant le lancement, le 
ministère a établi une période de grâce pendant laquelle les demandeurs peuvent 
continuer à soumettre leur demande d’aide de DC à l’aide de la version antérieure 
des formulaires jusqu’au 13 août 2021 (c’est-à-dire un mois après la date de 
lancement du 13 juillet 2021). 

Au cours de cette période de grâce d’un mois, le personnel du ministère examinera 
les demandes soumises à l’aide des anciennes versions des formulaires, mais devra 
les évaluer en fonction des nouvelles lignes directrices en vigueur à la date de 
lancement. Les membres du personnel du ministère recevront une aide de bureau 
de la période de grâce pour les aider à convertir les renseignements des 
demandeurs en fonction des nouveaux formulaires. 

7) Quand le personnel du ministère et les fournisseurs de services devraient-ils 
commencer à utiliser les nouvelles lignes directrices de la phase 2?   

Le personnel du ministère et les fournisseurs de services devraient commencer à 
utiliser les nouvelles lignes directrices à partir de la date de lancement, soit le 13 
juillet 2021.  

8) Le plafonnement des droits de scolarité sera-t-il rétabli dans le cadre de la 
phase 2? 
 
Le plafonnement des droits de scolarité fondé sur le type d’établissement ne fait plus 
partie de DC.  

Refonte de Deuxième carrière, Phase 2 : Principales modifications 

9) Des catégories de coûts changeront-elles à la phase 2? 
 
Un financement à taux fixe est adopté à la phase 2. Le financement à taux fixe est 
mis à jour pour des catégories de coûts qui comprennent l’allocation pour les frais 
de subsistance de base, le transport et l’allocation pour frais de séjour hors du 
foyer. 
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DC continuera de payer les dépenses réelles dans les catégories de coûts qui 
présentent un large éventail de coûts, tels que les droits de scolarité, les frais de 
programme et les livres. L’achat des ordinateurs sera également financé en 
fonction des dépenses réelles jusqu’à un maximum de 500 $. 

Le tableau ci-dessous fournit les catégories de coûts de DC et toute modification 
résultant de la phase 2, le cas échéant :  

Catégorie de 
coûts à la 
phase 2 

Modifié 
par 

rapport à 
la phase 

1? 

Description de la modification 

Allocation 
pour les frais 

de 
subsistance 

de base 

Oui Cette allocation est maintenant accordée à un taux 
fixe de 500 $ / semaine réduit par rajustement du 
revenu en fonction du seuil du revenu de DC. 
Pour les participants qui reçoivent des prestations 
d’AE, on utilise 500 $ / semaine moins le revenu d’AE 
par semaine avant d’appliquer un rajustement du 
revenu. 
Pour les participants qui ne reçoivent pas de 
prestations d’AE, on utilise 500 $ / semaine avant 
d’appliquer un rajustement du revenu. 

Allocation 
pour frais de 

transport 

Oui Cette allocation est maintenant accordée à un taux 
fixe de 45 $ / semaine aux participants qui doivent 
participer en présentiel à une formation et/ou à un 
stage et est réduite par rajustement du revenu en 
fonction du seuil du revenu de DC. 

Allocation 
pour frais 

d’accès à la 
formation 
(désignée 

autrefois sous 
le nom Autres 

soutiens 
personnels) 

Oui Cette allocation est maintenant un versement 
forfaitaire de 350 $ pour des soutiens personnels à 
des fins de formation (qui ne sont pas couverts par 
d’autres frais d’enseignement) pour les participants 
dont le revenu est inférieur ou égal au seuil de DC. 

Allocation 
pour frais de 

séjour hors du 
foyer 

Oui Cette allocation a été augmentée à un taux fixe de 
240 $ / semaine pour les participants qui doivent 
conserver une résidence principale et un domicile 
secondaire près de leur établissement de formation. 

Dépenses de 
formation 
directes 

Non S.O. 

Coûts liés aux Non S.O. 
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10) Quel est le seuil du revenu de Deuxième carrière? 
 
Le seuil du revenu de Deuxième carrière est un élément clé du nouveau modèle de 
financement adopté à la phase 2. Avant la phase 2, l’allocation pour les frais de 
subsistance de base était réduite à raison d’« un dollar pour un dollar » en fonction 
du revenu du participant (c.-à-d. que si le ménage d’un participant avait un revenu 
existant de 410 $, il recevait 0 $ en allocation pour les frais de subsistance de 
base). 

L’allocation pour les frais de subsistance de base et l’allocation pour frais de 
transport seront désormais versées à un montant qui porte le revenu du participant 
et de sa conjointe ou de son conjoint ou partenaire au seuil du revenu de Deuxième 
carrière, au maximum. Le seuil du revenu de Deuxième carrière est établi en 
fonction du seuil du niveau de vie moyen (NVM) du gouvernement fédéral et varie 
en fonction de la taille du ménage.  

11) Le montant de l’allocation pour les frais de subsistance de base a-t-il 
changé?  
 
Oui, DC offrira aux participants admissibles un montant forfaitaire pouvant atteindre 
500 $/semaine pour les frais de subsistance, conformément au taux minimum 
fédéral actuel de l’AE et au montant maximal de l’allocation pour les frais de 
subsistance de base de DC de 2008 rajusté en fonction de l’inflation. Ce montant 
sera rajusté en fonction des prestations hebdomadaires de l’AE du participant et du 
revenu du participant et de sa conjointe ou de son conjoint ou partenaire en utilisant 
le seuil du revenu de DC. 

besoins 
découlant 

d’un handicap 
Dépenses 
liées à la 
garde de 

personnes à 
charge 

Oui Cette allocation couvre maintenant les dépenses 
réelles pour la garde de personnes à charge jusqu’à 
concurrence des maximums hebdomadaires par type 
de soins. Les taux maximaux de l’allocation, par 
personne à charge par mois et par ménage par mois 
ont été supprimés. 
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12) Le montant de l’allocation pour frais de transport a-t-il changé? 
 
DC fournira un montant forfaitaire de 45 $ / semaine pour les coûts liés au transport 
aux participants qui doivent participer en présentiel à une formation ou à un stage. 
Ce montant sera rajusté en fonction du revenu du participant et de sa conjointe ou 
de son conjoint ou partenaire en utilisant le seuil du revenu de Deuxième carrière.  

13) Les participants auront-ils droit à une allocation pour frais de transport si leur 
programme comprend une combinaison de formation virtuelle et en 
présentiel?  

Tout participant qui doit se déplacer pour suivre une partie quelconque de sa 
formation professionnelle a le droit de recevoir une allocation pour frais de transport 
pendant toute la durée de sa formation professionnelle. 

Une allocation pour frais de transport ne doit pas être versée aux participants qui 
ne participent qu’à une formation virtuelle. 

14) Les participants auront-ils droit à une allocation pour frais de transport s’ils 
ont déménagé dans un domicile secondaire pour suivre une formation 
professionnelle? 
 
Tout participant qui séjourne hors de son foyer pour suivre une formation 
professionnelle et qui a droit à l’allocation de séjour hors du foyer peut également 
avoir droit à une allocation pour frais de transport pendant toute la durée de sa 
formation professionnelle. Le montant forfaitaire de 45 $/semaine pour les frais de 
transport couvrira également les frais encourus par les participants admissibles qui 
doivent déménager dans leur domicile temporaire au début de la formation et 
réintégrer leur résidence principale à la fin de la formation. 

15) Qu’est-ce que l’allocation pour frais d’accès à la formation et quand devrait-
elle être appliquée?  
 
La catégorie de financement « Autres soutiens personnels » a été renommée 
« Allocation pour frais d’accès à la formation » et consiste maintenant en un 
paiement initial unique de 350 $ versé aux participants dont le revenu du ménage 
est inférieur ou égal au seuil du revenu de DC. L’allocation pour frais d’accès à la 
formation unique les aidera à payer les coûts initiaux liés à la formation, quelle que 
soit la durée de la formation professionnelle. 

Voici des exemples de coûts liés à la formation :  
• uniformes; 
• chaussures; 
• matériel de sécurité qui n’est pas couvert par les autres frais 

d’enseignement. 
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16) Des modifications seront-elles apportées au financement pour les dépenses 
liées à la garde de personnes à charge? 

Les taux pour la garde de personnes à charge ont été mis à jour en fonction de 
montants maximums hebdomadaires par type de soins. Une aide financière pour 
les dépenses supplémentaires liées à la garde de personnes à charge peut être 
fournie si ces dépenses sont engagées par le participant du programme DC 
pendant qu’il participe à une formation professionnelle. Les dépenses admissibles 
comprennent la garde d’un enfant de moins de 14 ans ou d’une personne 
handicapée qui est dépendante du soutien du participant pendant qu’il participe à la 
formation professionnelle.  

17) Aux fins du programme Deuxième carrière, quelle est la taille du ménage?  
 
La taille du ménage est définie comme suit :  

• le participant; et 
• sa conjointe ou son conjoint ou sa conjointe ou conjoint de fait; 
• leurs enfants à charge âgés de moins de 18 ans. 

18) Le revenu des personnes à charge de 18 ans ou plus ou d’autres membres de 
la famille qui vivent à la maison est-il pris en compte dans le calcul du revenu 
du ménage pour le programme Deuxième carrière? 

Seuls les revenus du participant et de sa conjointe ou conjoint ou sa conjointe ou 
conjoint de fait seront pris en compte lors du calcul du revenu du ménage. Tout 
revenu provenant d’autres personnes vivant au sein du ménage ne sera pas pris en 
compte lors du calcul du revenu du ménage du participant.  

19) Le seuil du revenu de DC varie-t-il en fonction de la taille du ménage du 
participant? 
 
Les niveaux de soutien des participants seront rajustés en fonction des revenus 
combinés du participant et de sa conjointe ou conjoint ou sa conjointe ou conjoint 
de fait. Avec le montant de l’allocation pour les frais de subsistance de base, le 
revenu du ménage ne devra pas dépasser les seuils de revenu avant impôt 
suivants : 
 

Taille du ménage Seuil du revenu 
Une personne 1 055 $/semaine 
Famille de deux personnes  1 200 $/semaine 
Famille de trois personnes 1 491 $/semaine 
Famille de quatre personnes ou 
plus 

1 698 $/semaine  
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La taille du ménage du participant aux fins du programme DC comprend le 
participant, sa conjointe ou conjoint ou sa conjointe ou conjoint de fait et leurs 
enfants à charge de moins de 18 ans. 

Les participants qui ont un revenu total (qui comprend le revenu de leur 
conjointe ou conjoint ou de leur conjointe ou conjoint de fait, le cas échéant) qui 
dépasse leur seuil de revenu n’auront pas droit à l’allocation pour les frais de 
subsistance de base, à l’allocation pour frais de transport ou à l’allocation pour frais 
d’accès à la formation.  

20)  Le revenu de l’assurance-emploi sera-t-il pris en compte dans le cadre de  
 l’évaluation financière? 
 
Les participants qui reçoivent des prestations d’AE en vertu de la Partie 1 verront 
leur financement rajusté sur la base du seuil du revenu de DC et déduiront leur 
revenu de l’AE du montant de l’allocation pour les frais de subsistance de base, 
selon la formule suivante : 

[(Allocation pour les frais de subsistance de base – * Revenu de l’AE) + 
(**Transport) + (revenu brut du participant provenant ou non de l’AE + 
revenu brut de la conjointe ou du conjoint ou du partenaire) – (seuil du 
revenu)] = réduction du financement appliquée à (allocation pour les frais 
de subsistance de base – Revenu de l’AE) + (**transport). 

• *Revenu de l’AE jusqu’à 500 $. 
• **Allocation pour frais de transport de 45 $ si le participant est admissible; 

sinon 0 $ serait entré.  

21) Les participants doivent-ils toujours contribuer au paiement des dépenses du 
programme en versant la contribution du participant? 

La catégorie des coûts de la contribution du participant a été remplacée par un 
rajustement du revenu qui ne s’applique qu’à l’allocation pour les frais de 
subsistance de base, à l’allocation pour frais de transport et à l’allocation pour frais 
d’accès à la formation. La contribution du participant à la formation professionnelle 
et aux coûts supplémentaires ne sera plus prise en compte pour déterminer l’aide 
financière du programme DC. 

Demande d’aide financière 

22) Pourquoi le formulaire de demande d’aide financière est-il mis à jour? 

Le formulaire de demande d’aide financière a été mis à jour pour tenir compte des 
modifications de la phase 2. De plus, le formulaire a été mis à jour pour rationaliser 
le processus de demande et réduire la répétition des questions ainsi que le risque 
d’erreur. Des améliorations numériques ont été apportées au formulaire afin de 
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rendre l’expérience plus intuitive pour les demandeurs et les fournisseurs de 
services qui remplissent le formulaire. 

Les demandeurs pourront toujours imprimer le formulaire de demande et le remplir 
sur papier. Comme les conseils affichés par le survol du curseur ne seront pas 
disponibles pour les demandeurs qui impriment le document, ces personnes sont 
invitées à imprimer également la fiche d’information complémentaire qui contient 
des détails sur le programme DC et les définitions de ses termes importants. 

23) Les demandeurs devront-ils toujours collaborer avec les fournisseurs de 
services pour remplir la demande? 

Le fournisseur de services continue de jouer un rôle essentiel dans processus de 
demande. Les fournisseurs de services continueront d’aider les demandeurs à 
remplir la demande. 

24) Où peut-on trouver le formulaire de demande d’aide financière? 

Le formulaire de demande d’aide financière peut être obtenu sur l’Espace 
partenaires Emploi Ontario (EPEO). Le formulaire est disponible en format PDF et 
peut ainsi être rempli électroniquement ou imprimé pour être rempli manuellement. 

La fiche d’information complémentaire est maintenant un document distinct sur 
l’EPEO. 

25) Les demandeurs d’aide régulière du programme Deuxième carrière et du volet 
Parcours express rempliront-ils le même formulaire de demande d’aide 
financière mis à jour?  

Le formulaire de demande d’aide financière mis à jour est destiné aux deux 
ensembles de demandeurs. Le formulaire qui peut être rempli en format PDF 
affichera automatiquement les questions appropriées auxquelles il faut répondre 
lorsque le demandeur sélectionnera le volet pertinent. Si un demandeur remplit le 
formulaire manuellement, il peut consulter la fiche d’information complémentaire 
pour obtenir de plus amples informations afin de déterminer à quelles questions il 
doit répondre. 

Les demandeurs qui ne savent pas bien à quel volet du programme ils peuvent 
participer doivent communiquer avec leur fournisseur de services pour déterminer à 
quel volet ils sont admissibles. 
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26) Qu’est-il arrivé au formulaire Estimation de l’aide financière du programme 
Deuxième carrière? 

Le formulaire de demande d’aide financière mis à jour comprend maintenant des 
éléments du formulaire Estimation de l’aide financière du programme Deuxième 
carrière. Par conséquent, le formulaire Estimation de l’aide financière du 
programme Deuxième carrière n’est plus nécessaire. 

Modifications des formulaires complémentaires du programme Deuxième carrière 

27) Quels sont les taux maximums de l’allocation pour les dépenses liées à la 
garde de personnes à charge à la phase 2? 

La plupart des taux pour les dépenses liées à la garde de personnes à charge ont 
augmenté et sont établis en fonction des dépenses réelles engagées par les 
participants jusqu’à concurrence des taux hebdomadaires maximaux suivants : 

Types de soins Maximums hebdomadaires 

Bébé (de moins de 18 mois) 341 $ 

Enfant (de 18 mois à deux ans et demi) 279 $ 
Enfant d’âge préscolaire (de deux ans et demi à 

l’âge scolaire) 
235 $ 

Enfant d’âge scolaire (de l’âge scolaire à 
14 ans) 

210 $ 

Autres types de soins (p. ex., à une personne 
handicapée qui dépend du soutien du 

participant pendant qu’il participe à une 
formation professionnelle) 

341 $ 

28) Des modifications seront-elles apportées aux formulaires des dépenses liées 
à la garde de personnes à charge? 

Les formulaires des dépenses liées à la garde de personnes à charge ont été mis à 
jour pour clarifier les directives sur la façon de les remplir et préciser quelles sont 
les pièces justificatives à fournir, pour mettre à jour les taux des dépenses liées à la 
garde de personnes à charge et le contenu de la collecte et de l’utilisation des 
renseignements personnels, et pour mieux harmoniser les formulaires en tant que 
trousse que les demandeurs d’aide financière pour les dépenses liées à la garde de 
personnes à charge doivent remplir.  
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29) Des modifications seront-elles apportées à l’aide financière pour les coûts 
liés aux besoins découlant d’un handicap? 

L’aide financière pour les coûts liés aux besoins découlant d’un handicap restera 
telle quelle. L’aide financière pour les coûts liés aux besoins découlant d’un 
handicap n’a pas de maximum et le plafond global du programme de 28 000 $ ne 
s’y applique pas.  
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