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Fonds pour le développement des compétences (3e cycle)

Chers partenaires de prestation d’Emploi Ontario,
J’espère que tout va bien pour vous et vos familles. Je vous écris pour vous annoncer le
lancement du troisième cycle du Fonds pour le développement des compétences.
Comme vous le savez, la pandémie a entraîné de nombreux défis pour les employeurs, les
travailleurs et l’économie en général. Le Fonds pour le développement des compétences a
été conçu afin de faciliter la reprise économique en utilisant des solutions axées sur le
marché pour exploiter le potentiel économique des métiers spécialisés et de la main-d’œuvre
en général. Le 3e cycle du Fonds pour le développement des compétences offre plus de
souplesse pour soutenir des projets à plus long terme, novateurs et axés sur le marché, au
moyen d’un large éventail d’approches et de solutions qui permettront la relance économique
de la province.
Le ministère s’intéresse à une vaste gamme de projets. Les propositions doivent démontrer la
façon dont elles soutiennent un ou plusieurs des objectifs suivants :
•

développer une main-d’œuvre résiliente en soutenant :
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o l’accès au marché du travail, et
o le maintien en poste et le renforcement des capacités des employeurs.
•

habiliter les travailleurs et les chercheurs d’emploi qui sont confrontés à des obstacles
plus importants à l’entrée et améliorer l’accès aux emplois intéressants et
rémunérateurs

•

encourager les partenariats dans l’ensemble de l’économie et soutenir les nouvelles
solutions de formation novatrices pour améliorer la capacité des communautés à réagir
aux perturbations touchant les conditions du marché du travail dans les secteurs en
demande, émergents et essentiels

Le 3e cycle du Fonds pour le développement des compétences comporte désormais les
caractéristiques suivantes :
1. La possibilité d’un financement pluriannuel pour les projets admissibles : cette
approche permettra au programme de soutenir un plus large éventail d’approches
innovantes en matière de relance économique.
2. Une attention particulière est accordée aux propositions de projets qui soutiennent les
jeunes à risque, les clients ayant des démêlés avec le système de justice, les femmes
traditionnellement sous-représentées dans les métiers spécialisés, les peuples
autochtones, les groupes racisés, les personnes handicapées, les nouveaux arrivants
et les visiteurs dans le cadre des mesures de voyage d’urgence (c’est-à-dire les
Ukrainiens).
Le ministère étudie les possibilités d’inclure le fonds des immobilisations dans un volet de
financement ultérieur. Aucune décision n’a été prise pour l’instant. De plus amples
informations seront disponibles dans les mois à venir.
Comment postuler
À partir du 29 septembre 2022, les organisations peuvent commencer à présenter une
demande de financement. Les demandes seront acceptées pour examen ministériel de façon
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continue jusqu’au 31 janvier 2023 ou jusqu'à ce que le financement ait été entièrement
engagé. Les projets seront classés par ordre de priorité en fonction de la pertinence de leur
demande. Les candidats devront démontrer adéquatement les frais estimatifs et la manière
dont ils correspondent aux objectifs et aux domaines d’intérêt du projet. Veuillez noter que les
fonds sont limités et que les demandeurs sont donc encouragés à soumettre leurs demandes
dûment remplies tôt.
Les organisations intéressées peuvent présenter leur demande par l’intermédiaire du
système de Paiement de transfert de l’Ontario (PTO), le système de demande de subvention
en ligne de la province de l’Ontario. Les candidats doivent d’abord s’inscrire auprès de PTO
pour obtenir le formulaire de candidature. Des informations supplémentaires sur l’inscription
et l’accès au PTO sont disponibles sur le site suivant Ontario.ca. Les candidats potentiels
peuvent également trouver plus d’informations, y compris les critères d’admissibilité détaillés
et les secteurs et professions cibles dans le guide de demande, disponible sur le site Web
Espace partenaires Emploi Ontario.
Compte tenu de la vaste portée du Fonds pour le développement des compétences, les
organismes qui cherchent actuellement à obtenir un financement pour des projets nouveaux
ou existants dans le cadre d’autres programmes d’Emploi Ontario sont invités à vérifier si
leurs projets sont susceptibles d’être financés par le Fonds pour le développement des
compétences et à présenter une demande dans le cadre de ce processus. Si vous avez
d’autres questions après avoir consulté le matériel du programme en ligne, veuillez contacter
Fond pour le développement des compétences à SkillsDevelopmentFund@ontario.ca ou
votre bureau local du ministère.
Veuillez partager cette information avec les organisations de vos communautés qui pourraient
être intéressées à postuler. Nous vous remercions de votre soutien pour faire connaître ce
programme.
Cordialement,
Original signé par
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Jody Young
Sous-ministre adjointe
Division de l’emploi et de la formation
Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des
compétences
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