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Q. Qu’annoncez-vous aujourd’hui?   

Nous sommes heureux d’annoncer que l’Ontario apporte d’autres changements au 

programme Deuxième carrière (DC) dans le cadre de sa refonte. Ces changements 

permettront d’élargir l’admissibilité au programme aux chômeurs qui n’ont que peu ou 

pas d’expérience de travail, y compris les travailleurs autonomes. Le programme élargi 

offrira un meilleur accès à ceux dont les obstacles à l’emploi pourraient avoir été 

aggravés par la pandémie, y compris les jeunes, les nouveaux arrivants, les travailleurs 

autonomes et les travailleurs de l’économie à la demande, les prestataires de l’aide 

sociale et les personnes handicapées.  

À compter du printemps 2022, ces changements permettront au programme d’aller plus 

loin que d’aider les travailleurs licenciés à trouver une « deuxième carrière » en aidant 

désormais également d’autres personnes qui pourraient bénéficier d’une formation axée 

sur les compétences parce qu’elles ont du mal à bâtir leur première carrière. 

La mise en œuvre de la phase 3 de la refonte de DC démontre l’engagement du 

gouvernement à aider les personnes qui font face à des obstacles à l’emploi tout en 

s’assurant que les entreprises de l’Ontario ont accès aux travailleurs qualifiés dont elles 

ont besoin.  

Q. Quelle est la prochaine étape et quand verrons-nous les résultats? 

Notre objectif est de mettre en œuvre les changements axés sur le soutien de la 

phase 3 de la refonte au printemps 2022. Cela signifie qu’au début de l’année 2022, 

nous offrirons un programme axé sur l’accroissement de l’accès à la formation et le 



classement par ordre de priorité des personnes les plus dans le besoin, qu’elles aient 

ou non des expériences de travail antérieures, en utilisant des critères d’admissibilité et 

de pertinence révisés. On s’attend à ce que ces changements améliorent l’accès des 

groupes ayant des obstacles connus à l’emploi qui pourraient les avoir empêchés 

d’accumuler des expériences de travail, comme les jeunes ayant des obstacles à 

l’emploi, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les prestataires de l’aide 

sociale. 

Q. Quels changements ont été apportés dans le cadre des phases 1 et 2? 

La phase 1 de la refonte, mise en œuvre en décembre 2020, a permis d’accélérer 

l’accès pour les personnes licenciées des secteurs fortement touchés par la COVID-19. 

Les changements ont également porté sur la prestation de formations plus courtes pour 

les emplois qui sont en demande dans des domaines prioritaires à l’échelle locale ou 

provinciale, comme la fabrication de pointe, les sciences de la vie, les technologies de 

l’information et des communications et les services de santé de soutien.  

La phase 2 a amélioré davantage l’accès des clients en augmentant l’aide financière 

offerte pour couvrir les frais de subsistance afin de refléter le coût de la vie actuel, en 

simplifiant le processus de demande et en commençant à mettre à l’essai un nouveau 

processus de demande en ligne.  

La refonte du programme Deuxième carrière s’appuie sur les engagements du Budget 

de 2019 consistant à agir pour changer notre système afin qu’il réponde mieux aux 

besoins des travailleurs, des demandeurs d’emploi et des entreprises en le rendant plus 

pertinent, plus efficace et plus réactif aux demandes du marché du travail. La refonte 

contribuera aux efforts plus vastes de reprise économique du gouvernement.   

Q. Qu’espérez-vous réaliser grâce à la refonte globale?  



La refonte de Deuxième carrière est un levier clé pour les efforts du gouvernement 

visant à fournir aux travailleurs déplacés et aux autres demandeurs d’emploi un accès à 

des soutiens à la formation pour favoriser la résilience et la prospérité de la main-

d’œuvre grâce à une réussite professionnelle durable. 

Dans le cadre des efforts de reprise économique, nous voulons aider les employeurs à 

trouver les travailleurs dont ils ont besoin. La refonte progressive vise à mieux cibler les 

clients, à développer des compétences recherchées et à moderniser et à améliorer 

l’expérience du client. Cette refonte fait partie du plan de reprise qui unira le 

gouvernement, les entreprises, les travailleurs et les collectivités afin de reconstruire un 

Ontario meilleur. 

La phase 3 de la refonte se concentrera sur l’élargissement de l’accès pour les 

personnes qui ont eu des difficultés à faire une transition vers le marché du travail, et 

qui n’auraient donc pas été admissibles auparavant en raison de leur participation 

limitée au marché du travail. Nombre de ces personnes peuvent appartenir à des 

groupes ayant des obstacles connus à la participation au marché du travail qui ont été 

exacerbés par l’incidence de la COVID-19 sur l’emploi, comme les nouveaux arrivants, 

les personnes handicapées, les jeunes ayant des obstacles à l’emploi et les 

prestataires de l’aide sociale.  

Q. Qui profitera de la mise en œuvre de la phase 3?  

À l’heure actuelle, le programme Deuxième carrière donne la priorité aux personnes qui 

ont reçu des prestations d’assurance-emploi et qui ont été licenciées. Les clients qui ont 

des expériences limitées sur le marché du travail et qui n’ont jamais été licenciés ne 

sont pas admissibles en vertu de la politique existante. Les personnes qui reçoivent des 

prestations d’aide sociale peuvent également faire face à des obstacles liés à 

l’information et de soutien efficace en matière d’orientation qui est nécessaire pour 

postuler un emploi, ainsi qu’à la compréhension de l’incidence de leur inscription à 

Deuxième carrière sur leurs prestations.  



Au printemps prochain, les personnes qui ont fait face à des obstacles, exacerbés par 

la COVID-19, au moment de faire une transition vers le marché du travail, bénéficieront 

d’un meilleur accès à Deuxième carrière, y compris les prestataires de l’aide sociale.  

Cela signifie que plus de chômeurs intéressés par la formation axée sur les 

compétences seront en mesure d’acquérir des compétences qui peuvent leur éviter de 

recourir au chômage de manière chronique et de compter sur l’aide sociale ou les aider 

à se sortir de ces situations en obtenant les compétences recherchées par les 

employeurs dans les secteurs à forte croissance de l’économie. 

Q. Que sont les travailleurs à la demande, et pourquoi Deuxième carrière élargit-il 
l’accès à ceux-ci?  

Aux fins de Deuxième carrière, l’admissibilité sera étendue aux chômeurs appropriés 

qui ont perdu leur travail à la demande ou leur emploi indépendant « solo » sur lequel 

ils s’appuyaient en raison de circonstances hors de leur contrôle, comme la COVID-19. 

Il n’existe pas de définition normalisée des « travailleurs à la demande », mais ils 

peuvent être définis comme faisant partie d’une tendance croissante en Ontario et au 

Canada à l’égard du travail non conventionnel, c’est-à-dire un emploi qui n’est pas à 

temps plein, qui est non permanent, et qui comprend des travailleurs à temps partiel, 

des entrepreneurs indépendants et des travailleurs autonomes. Plus précisément, le 

« travail à la demande » peut être compris comme un sous-ensemble de travailleurs 

autonomes sans aide rémunérée (également connus sous le nom de « travailleurs 

indépendants solos ») et on l’associe en outre souvent à un travail à la demande offert 

par le biais de plateformes en ligne.  

Il peut être difficile de confirmer que les travailleurs à la demande et les travailleurs 

autonomes se retrouvent au chômage en raison de circonstances hors de leur contrôle. 

Par exemple, ils pourraient ne pas travailler parce qu’ils sont entre deux contrats ou 

choisissent de ne pas accepter leur prochain « travail ». Cependant, les travailleurs à la 

demande peuvent perdre la capacité de travailler, par exemple lorsqu’un grand nombre 



de travailleurs à la demande ont perdu du travail dans l’ensemble du Canada en raison 

de la COVID-191. 

Q. Les prestataires de l’aide sociale seront-ils tenus de participer à la formation 
offerte dans le cadre de Deuxième carrière?  

Non. Deuxième carrière n’est qu’une option de la gamme de services d’emploi et de 

formation offerts à toutes les Ontariennes et tous les Ontariens par l’entremise d’Emploi 

Ontario. Cette phase de refonte permettra d’élargir l’accès à la formation et de classer 

par ordre de priorité les personnes présentant les besoins les plus criants, qu’elles aient 

ou non des expériences de travail antérieures. Cette refonte devrait améliorer l’accès 

des groupes qui ont des obstacles connus à l’emploi, comme les jeunes qui ont des 

obstacles à l’emploi, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les 

prestataires de l’aide sociale. 

Q. Les clients de Deuxième carrière perdront-ils leurs prestations d’AE s’ils 
participent au programme?  

Non. En vertu de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi, les personnes qui 

reçoivent des prestations régulières de l’assurance-emploi peuvent participer à des 

programmes de formation et à d’autres activités d’emploi qui faciliteront leur retour sur 

le marché du travail en les exemptant de leur obligation de chercher activement du 

travail et d’être disponibles à cette fin. Le MTFDC a le pouvoir d’émettre une demande 

d’approbation en vertu de l’article 25 de l’Entente sur le développement du marché du 

travail et le fait déjà pour les clients participant à Deuxième carrière.  

 
1Au Canada, entre février 2020 et mars 2021, le nombre de travailleurs à la demande (définis comme des 
travailleurs autonomes non constitués en personne morale sans aide payée) a diminué de 4,3 %, comparativement 
à 8,5 % pour la catégorie des autres travailleurs autonomes et à 0,9 % pour la catégorie des employés (Budget de 
2021 du gouvernement fédéral, chapitre 2, section 2.2).  



Q. La refonte tiendra-t-elle également compte des besoins de populations 
précises et de personnes ayant des obstacles à l’emploi?  

La phase 3 de la refonte se concentrera sur l’élargissement de l’accès pour les 

personnes qui ont eu des difficultés à faire une transition vers le marché du travail, et 

qui n’auraient donc pas été admissibles auparavant en raison de leur participation 

limitée au marché du travail. Bon nombre de ces personnes peuvent appartenir à des 

groupes ayant des obstacles connus à la participation au marché du travail qui ont été 

exacerbés par l’incidence de la COVID-19 sur l’emploi, comme les prestataires de l’aide 

sociale, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les jeunes faisant face à 

des obstacles à l’emploi.  

Q. Pourquoi a-t-on procédé à la refonte de Deuxième carrière?  

La refonte de DC s’appuie sur les engagements énoncés dans le Budget de 2019 visant 

à changer notre système afin qu’il réponde mieux aux besoins des travailleurs et des 

entreprises en le rendant plus pertinent, plus efficace et plus réactif aux demandes du 

marché du travail et à contribuer aux efforts de reprise économique plus larges du 

gouvernement.  

L’Ontario s’engage à soutenir les travailleurs, qu’ils aient de la difficulté à faire la 

transition vers le marché du travail, qu’ils soient à la recherche d’un nouvel emploi ou 

qu’ils aient besoin de suivre une formation d’appoint pour commencer une nouvelle 

carrière. Nous savons que la COVID-19 a entraîné des pertes d’emploi et a exacerbé 

les défis pour les personnes qui font face à des obstacles à la participation au marché 

du travail, comme les jeunes ayant des obstacles à l’emploi, les nouveaux arrivants et 

les personnes handicapées.  



Q. Les groupes de clients élargis seront-ils en mesure de recevoir le même 
montant de financement? 

Oui. L’évaluation financière effectuée dans le cadre de Deuxième carrière ne change 

pas au cours de la phase 3 de la refonte. Le montant du financement est déterminé au 

cas par cas et est offert pour couvrir les droits de scolarité, l’achat de livres et de 

fournitures, les frais de subsistance, les frais de garde d’enfants ainsi que pour soutenir 

les coûts liés à l’invalidité.  

Les personnes ayant besoin de mesures de soutien liées à l’invalidité et (ou) de 

services de garde d’enfants peuvent recevoir un montant supplémentaire supérieur au 

montant maximum alloué dans le cadre du programme pour répondre à ces besoins. 

Le montant maximum total du programme continuera d’être de 28 000 $ par client, et 

des contraintes supplémentaires seront imposées en ce qui concerne les niveaux de 

soutien offerts pour les droits de scolarité et les frais de subsistance. 

Q. Pourquoi le gouvernement a-t-il annoncé un nouveau nom de programme pour 
remplacer Deuxième carrière? 

Avec les changements que nous prévoyons apporter au programme au printemps 
prochain, nous élargirons le programme pour y inclure les personnes qui n’ont que peu 
ou pas d’expérience de travail. 

Pour ce nouveau groupe de clients, le nom du programme « Deuxième » carrière ne 

serait pas approprié. Pour mieux refléter la nature améliorée de notre programme, nous 

prévoyons le renommer au printemps prochain. 

Q. Les intervenants ont-ils participé au travail à ce jour? Prévoit-on mobiliser les 
intervenants?  

L’approche globale de la refonte de Deuxième carrière a été élaborée à la suite de 

l’examen continu du programme et de la rétroaction, ainsi que pour refléter l’évolution 

du paysage économique de l’Ontario.  



Toutefois, le ministère a mobilisé les intervenants à l’échelle de la province ainsi que les 

principaux partenaires du perfectionnement de la main-d’œuvre afin de cerner les 

lacunes et les défis du système actuel dans le cadre du Plan d’action pour le 

développement de la main d’œuvre. Le programme Deuxième carrière était l’un des 

programmes dans le champ d’application de ces activités de mobilisation. 

Q. Maintenant que vous offrirez des subventions pour l’éducation dans le cadre 
de Deuxième carrière pour les personnes sans expérience de travail, les 
nouveaux étudiants du niveau postsecondaire devraient-ils demander des 
subventions au titre de Deuxième carrière au lieu des prêts du RAFEO?    

Deuxième carrière et le RAFEO aident les Ontariennes et Ontariens à atteindre 
différents objectifs. 

Le programme Deuxième carrière vise à aider les chômeurs qui sont prêts et intéressés 

à suivre une formation axée sur le milieu de travail de courte durée (52 semaines ou 

moins) pour se joindre rapidement à la population active. Les candidatures doivent 

également être jugées appropriées pour le programme en fonction de critères comme la 

mesure dans laquelle la formation est nécessaire pour obtenir un emploi et la demande 

professionnelle pour la formation suscitant l’intérêt.  

Le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario offre une aide 

financière aux étudiants admissibles pour leurs études postsecondaires. Le RAFEO 

comprend des subventions, des prêts, des bourses d’entretien, des bourses d’études et 

d’autres programmes d’aide. Les étudiants de niveau postsecondaire qui sollicitent de 

l’aide financière pour suivre des programmes de longue durée ou ceux qui ne sont pas 

admissibles à Deuxième carrière sont encouragés à faire une demande auprès du 

RAFEO. 

Q. Comment cette refonte s’harmonise-t-elle avec le renouvellement des services 
d'emploi? 

La refonte de Deuxième carrière s’harmonise étroitement avec le renouvellement des 

services d'emploi (RSE) dans le cadre des efforts continus visant à aider un plus grand 



nombre d’Ontariennes et d’Ontariens à obtenir le soutien dont ils ont besoin pour 

acquérir de nouvelles compétences et appuyer les employeurs en les aidant à trouver 

les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin pour prospérer. 

Le gouvernement de l’Ontario va de l’avant avec l’intégration du système des services 

d’emploi, qui a commencé avec 3 zones prototypes (Peel, Hamilton-Niagara et 

Muskoka-Kawarthas) en janvier 2021. Le système des services d’emploi est en cours 

d’élargissement à l’échelle de la province au moyen d’une approche progressive qui 

commencera en 2022 avec l’ajout de quatre zones desservies supplémentaires (Halton, 

Kingston-Pembroke, Stratford-Bruce Peninsula et York). Cette approche : 

• créera un service d’emploi efficace pour répondre aux besoins de tous les 

clients, y compris ceux qui reçoivent des prestations de l’aide sociale ou qui 

présentent une invalidité; 

• sera plus réactive aux besoins du marché du travail local; 

• générera des résultats pour les demandeurs d’emploi, les employeurs et les 

collectivités. 

Les leçons tirées auprès de ces collectivités prototypes seront appliquées au moment 

du déploiement complet du nouveau système à compter de 2022.  

Les changements au programme Deuxième carrière de la phase 3 visant à améliorer 

l’accès des chômeurs admissibles dont la participation au marché du travail est limitée, 

y compris les prestataires de l’aide sociale, seront appuyés par le modèle de prestation 

du renouvellement des services d'emploi, qui intègre les services d’emploi liés à l’aide 

sociale à Emploi Ontario, permettant ainsi une compréhension plus commune de la 

préparation des clients à rechercher un emploi, par exemple par la formation axée sur 

les compétences.     


	Foire aux questions
	Q. Qu’annoncez-vous aujourd’hui?
	Q. Quelle est la prochaine étape et quand verrons-nous les résultats?
	Q. Quels changements ont été apportés dans le cadre des phases 1 et 2?
	Q. Qu’espérez-vous réaliser grâce à la refonte globale?
	Q. Qui profitera de la mise en œuvre de la phase 3?
	Q. Que sont les travailleurs à la demande, et pourquoi Deuxième carrière élargit-il l’accès à ceux-ci?
	Q. Les prestataires de l’aide sociale seront-ils tenus de participer à la formation offerte dans le cadre de Deuxième carrière?
	Q. Les clients de Deuxième carrière perdront-ils leurs prestations d’AE s’ils participent au programme?
	Q. La refonte tiendra-t-elle également compte des besoins de populations précises et de personnes ayant des obstacles à l’emploi?
	Q. Pourquoi a-t-on procédé à la refonte de Deuxième carrière?
	Q. Les groupes de clients élargis seront-ils en mesure de recevoir le même montant de financement?
	Q. Pourquoi le gouvernement a-t-il annoncé un nouveau nom de programme pour remplacer Deuxième carrière?
	Q. Les intervenants ont-ils participé au travail à ce jour? Prévoit-on mobiliser les intervenants?
	Q. Comment cette refonte s’harmonise-t-elle avec le renouvellement des services d'emploi?

