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Prestation des services

1. Pourquoi le ministère adopte-t-il une approche graduelle pour la mise en
œuvre du Programme de soutien à l’emploi?

Une approche graduelle de mise en œuvre du Programme de soutien à l’emploi
permet au ministère de prendre des décisions quant à la prochaine phase
d’intégration en fonction des leçons apprises et des pratiques exemplaires tirées
de la première phase. Une participation à ce stade précoce de la mise en œuvre
offre une occasion unique de modeler la manière dont les services d’emplois
seront fournis aux personnes handicapées à l’avenir.

2. De quelle manière les fournisseurs de services et les participants feront-ils
la transition depuis le programme actuel au Programme de soutien à
l’emploi?

À compter du 1er avril 2018, les fournisseurs de services effectueront la transition
depuis les programmes existants vers le Programme de soutien à l’emploi. Afin
d’assurer la continuité des services pour les participants, il y aura une période de
transition pour permettre aux fournisseurs de services de prendre des décisions
pour diriger les personnes ayant recours aux services depuis les trois
programmes d’emploi existants. Les fournisseurs de services devront collaborer
avec les participants afin d’établir la meilleure voie à suivre compte tenu de leurs
besoins individuels.

3. Est-ce qu’un fournisseur de services pourra sous-traiter des services,
comme l’encadrement professionnel, à d’autres fournisseurs de
services? De quelle façon les fournisseurs de services paieront-ils ces
services?

Le fournisseur de services ne peut sous-traiter des portions des éléments du
Programme de soutien à l’emploi que dans des circonstances où il ne dispose
pas de l’expertise nécessaire à la prestation de ces services envers un groupe
de personnes handicapées. Par exemple, la formation d’un participant et d’un
employeur sur l’utilisation d’un logiciel et de matériel informatique afin d’aider des
participants malvoyants; ou un encadrement pour un travail spécialisé, y compris
la conception de soutiens à l’emploi particuliers pour un participant souffrant d’un
trouble grave du spectre de l’autisme.

Un fournisseur de service devra payer pour les services sous-traités à même le
financement destiné au fonctionnement.

4. Quelles sont les exigences en matière de service à la clientèle pour les
fournisseurs de services à l’égard de l’accessibilité aux sites?
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Les fournisseurs de services du Programme de soutien à l’emploi doivent 
s’assurer que les sites et installations de prestation des services reflètent les 
besoins des clients, y compris : 

a) des installations accessibles ou prestation de service dans un site
accessible;

b) des services itinérants ou mobiles là où un besoin a été relevé;

c) des jours et des heures d’ouverture qui reflètent les besoins des clients.

5. Quelles sont les zones de desserte pour les communautés de la première
phase? Quels sont les plans du ministère pour les communautés situées à
l’extérieur de ces zones?

La première phase du Programme de soutien à l’emploi ne visera que trois
communautés : Timmins, Cornwall et Belleville.

• La zone de desserte de Belleville comprend le comté de Prince Edward,
avec la partie sud du comté de Hastings, en bas du village de Tweed.

• La zone de desserte de Cornwall comprend les comtés de Stormont, de
Dundas, de Glengarry et d’Akwesasne.

• La zone de desserte de Timmins comprend la partie sud du comté de
Cochrane et la partie nord du comté de Sudbury. La partie sud est
étendue pour couvrir les communautés de la zone.

Veuillez consulter l’Annexe A pour plus de détails sur la définition des zones. 

Pour les fournisseurs de services qui assurent actuellement la prestation du volet 
Soutien à l’emploi du POSPH, du programme de soutien à l’emploi et à la 
formation professionnelle des personnes ayant des troubles de santé mentale et 
des SAEO à l’extérieur des zones de desserte, le statu quo sera maintenu.   

Le ministère n’a pas pris de décision quant à la prochaine phase de la mise en 
œuvre du Programme de soutien à l’emploi, puisque de telles décisions seront 
fondées sur les leçons apprises et les pratiques exemplaires tirées de la 
première phase. Le ministère continuera de collaborer avec les fournisseurs de 
services dans le développement de la planification des phases à venir.  

Modèle de prestation par consortium 

6. Quelle est la définition d’un consortium dans le cadre de la prestation du
Programme de soutien à l’emploi?
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Un modèle de prestation par consortium comprend deux fournisseurs de 
services ou plus qui réunissent leurs ressources et collaborent pour offrir les 
services du Programme de soutien à l’emploi. Dans un consortium, un 
fournisseur de services responsable conclut l’entente de paiement de transfert 
avec le ministère et assume par conséquent la responsabilité pour l’ensemble de 
la prestation du Programme de soutien à l’emploi au nom de tous les partenaires 
du consortium.  

7. Quels sont les avantages d’un modèle de prestation par consortium?
Accès individuel aux services amélioré grâce à une planification des
services plus collaborative et coordonnée.

• Au sein d’un consortium, les fournisseurs de services disposeront de plus
de flexibilité et d’influence sur la façon dont les ressources sont attribuées
afin de répondre aux besoins de la communauté (p. ex. en s’assurant que
le Programme de soutien à l’emploi réponde à l’ensemble des besoins
des personnes handicapées. Les fournisseurs de services collaboreront
pour assurer que des organismes plus petits, propres à un handicap,
conservent leurs services spécialisés.

• Le financement du ministère pour la prestation du Programme auprès de
l’ensemble de la communauté sera transféré au consortium, dont les
membres relèveront conjointement les besoins en matière de services et
les lacunes potentielles, et collaboreront à l’attribution des ressources de
manière appropriée.

Reddition de comptes partagée en matière de rendement. 
• Alors qu’une prestation individuelle peut, dans certains cas, se traduire

par une « concurrence » entre fournisseurs de services dans l’atteinte des
objectifs de rendement, une prestation en consortium présente l’occasion
pour des groupes de fournisseurs de service de collaborer à l’atteinte
d’objectifs de rendement conjoints.

Efficience administrative rehaussée : 
• Offre la possibilité pour les fournisseurs de services de mettre leurs

ressources en commun et de réaliser des efficiences administratives,
faisant en sorte que plus de ressources peuvent être affectées à la
prestation de services de première ligne.

• Par exemple, les partenaires d’un consortium pourraient examiner des
façons de simplifier l’entrée de données ou de consolider d’autres
fonctions de gestion.

Soutien au perfectionnement du personnel et à la croissance 
professionnelle continue en vue de l’amélioration constante des services : 

• Un modèle de prestation par consortium contribuera au rehaussement de
la libre circulation de l’information et des ressources, plus particulièrement
à un meilleur partage des compétences et des pratiques exemplaires
parmi les organisations.
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• Une plus grande compréhension des réussites et des expériences
diverses peuvent se traduire par des améliorations au chapitre de la
prestation des services.

Meilleure coordination des services entre partenaires : 
• Des voies d’aiguillage structurées entre partenaires, assurant que les

personnes sont dirigées vers le fournisseur de services approprié en
fonction de leurs besoins.

• Les personnes ayant accès au Programme bénéficieront d’un niveau de
service uniforme de la part de chaque fournisseur au sein d’un
consortium.

• Les partenaires pourraient également rationaliser les activités de
sensibilisation auprès des employeurs afin de réduire le dédoublement
des efforts.

8. Dans un modèle de prestation par consortium, quelles responsabilités
incombent au fournisseur de services responsable?

Conformément aux rôles et responsabilités figurant à la section 3.1.2 des
directives, le fournisseur de services responsable élaborera ou gérera des
ententes et des pratiques claires et transparentes avec chacune des
organisations partenaires au sein du consortium, y compris l’élaboration
d’accords officiels avec tous les partenaires précisant ce qui suit* :

• Attentes en matière de rendement claires avec les organisations
partenaires qui s’inscrivent dans les attentes énoncées dans les
directives et dans l’accord conclu entre le fournisseur de services
responsable et le ministère en vigueur le 1er avril 2018;

• Méthodes uniformes et transparentes de répartition du soutien
financier de fonctionnement et à l’intention de l’employeur et de la
personne à d’autres organisations partenaires au sein du consortium.

• Pratiques de communication des informations personnelles et des
données du participant entre les organisations partenaires et le
fournisseur de services responsable afin de respecter les exigences en
matière de rapport de manière exacte, tel que requis. Les pratiques de
communication de données sur les participants doivent être conformes
aux lois applicables en matière de protection des renseignements
personnels.
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• Parcours clair à l’intention des clients afin de réduire le nombre de
sites d’organisations partenaires où ils doivent se rendre pour avoir
accès aux services.

• Politiques à l’égard de la prestation et de la coordination des services,
comme des processus et procédures d’accueil et d’évaluation, des
processus d’aiguillage, et autres.

• Politiques écrites sur le processus de paiement des remboursements
pour toutes les organisations partenaires.

* Cette liste n’est pas exhaustive. Les fournisseurs de services pourraient
souhaiter inclure des dispositions additionnelles dans un accord de consortium.

9. Que retrouve-t-on dans un accord de consortium?

Le fournisseur de services responsable conclura des accords contractuels avec
chaque organisation partenaire. Les accords doivent être conclus au plus tard le
31 mars 2018 afin d’entamer l’accueil à compter du 2 avril 2018.

L’accord conclu entre le fournisseur de services responsable et les organisations
partenaires doit comprendre les dispositions qui suivent, lesquelles ne sont pas
exhaustives. Le fournisseur de services responsable peut inclure des
dispositions additionnelles, au besoin :

• attentes en matière de rendement de tous les partenaires;
• politiques en matière de coordination de la prestation des services, y

compris tout processus d’accueil, d’évaluation et d’aiguillage;
• rôles et responsabilités de tous les membres du consortium;
• paramètres et processus d’attribution du financement, y compris des

renseignements sur le moment et la façon dont les paiements seront
remis aux organisations partenaires;

• exigences en matière de rapports comprenant une description des
rapports et des dates d’échéance;

• protection et transmission des données sur les participants individuels et
le Programme;

• mécanismes d’entrée et de sortie des partenaires du consortium.

10. Quelle forme prennent l’accueil et l’aiguillage au sein d’un consortium?

Les partenaires d’un consortium devront établir des rôles et responsabilités clairs
en matière de prestation des services, y compris les voies d’aiguillage et
d’accueil, comme il convient. Le ministère suggère fortement que le consortium
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intègre ces processus et pratiques dans un accord officiel conclu entre les 
partenaires.  

11. Est-ce que tous les partenaires partagent les objectifs du programme? De
quelle manière les résultats d’un consortium seront-ils évalués par le
ministère?

Le ministère attribuera des ressources à un consortium global. Le ministère
s’attend à ce que la répartition des ressources soit négociée et mutuellement
convenue par tous les membres du consortium. Dans l’accord conclu entre le
fournisseur de service responsable et les partenaires, des processus clairs à
l’égard de l’attribution du financement devraient être établis.

Le fournisseur de services responsable sera chargé de faire suivre des rapports
au ministère, et ce dernier évaluera les résultats du consortium à l’échelle
globale.

12. De quelle manière fonctionne la gestion du rendement au sein d’un
consortium? Que se passe-t-il si un partenaire d’un consortium ne répond
pas aux attentes ou n’atteint pas les objectifs du Programme?

L’accord entre le fournisseur de services responsable et les partenaires d’un
consortium doit comprendre des attentes de rendement claires avec les
organisations partenaires qui s’inscrivent dans les attentes énoncées dans les
directives du Programme. À titre de détenteur de l’entente de paiement de
transfert, le fournisseur de services responsable doit rendre des comptes au
ministère sur le rendement du consortium. Le fournisseur de services
responsable doit collaborer avec ses partenaires afin d’établir des processus de
suivi mutuellement convenus.

Le ministère suggère d’inclure un processus d’attribution des fonds et de suivi du
rendement pour tous les membres du consortium dans l’accord de consortium.

13. Est-ce que tous les membres d’un consortium doivent assurer la prestation
de toutes les composantes du Programme de soutien à l’emploi?

Un fournisseur de services responsable doit être en mesure d’assurer la
prestation de toutes les composantes du Programme de soutien à l’emploi. Afin
de préserver la fidélité au modèle du Programme de soutien à l’emploi, le
ministère recommande que tous les partenaires soient également en mesure
d’assurer la prestation de toutes les composantes :

• Planification et coordination du service à la clientèle

• Compétences favorisant l’employabilité
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• Recherche d’emploi

• Jumelage travailleur-emploi

• Encadrement professionnel

• Maintien de l’emploi

Le ministère pourrait examiner un modèle de prestation qui comprend la 
prestation spécialisée d’un service ou d’un groupe de services au sein d’un 
consortium. Si un consortium choisit de proposer ce modèle, le fournisseur de 
services responsable devra soumettre un plan d’affaires exposant ce qui suit : 

• L’incidence qu’aura la prestation sur les services et comment elle les
améliorera pour les personnes et les employeurs participant au
Programme.

• Un plan de prestation des services, y compris l’identification des
partenaires qui assureront la prestation de chacune des composantes et à
quel endroit (c.-à-d. les emplacements des sites de services).

• Un plan de gestion des cas (p. ex. qui sera responsable de la gestion des
cas des participants partagés).

• L’incidence sur la gestion du rendement (c.-à-d. la façon dont les
partenaires en prestation seront tenus responsables de la prestation de
services individuels ou de plus petits groupes de services).

• La façon dont les renseignements individuels et sur les employeurs seront
partagés entre les fournisseurs de services tout en respectant les lois
pertinentes sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez prendre note que le ministère n’ajustera pas le calcul du financement du 
Programme, lequel est fondé sur la prestation complète du Programme. Le 
consortium devra donc établir la façon dont les partenaires seront financés au 
sein de cette structure de prestation. 

14. Est-ce que tous les membres d’un consortium ont accès au système de
gestion des cas du ministère, ou est-ce qu’un système distinct doit être
utilisé par les partenaires?

Toutes les données sur les participants doivent être entrées dans le Système
d’information d’Emploi Ontario — Système de gestion des cas (SIEO-SGC). Le
fournisseur de services responsable sera chargé d’assurer que cela est fait.
Toutefois, un consortium peut choisir la manière dont les données seront
recueillies parmi les partenaires. Un consortium peut choisir que les données des
partenaires soient entrées dans un système distinct puis transmises au
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fournisseur de services responsable qui entrera les données dans le SGC pour 
répondre aux exigences du ministère en matière de rapports. À l’heure actuelle, 
le ministère examine la possibilité de fournir un accès direct au SGC aux 
partenaires.  

Si un système de données distinct est utilisé, le consortium doit établir une 
méthode sécurisée de transfert des données sur les participants et le 
Programme depuis les partenaires au fournisseur de services responsable. Le 
fournisseur de services responsable devra s’assurer que les partenaires ont mis 
en place des mécanismes obligatoires de protection des renseignements 
personnels afin d’assurer que les renseignements personnels des participants 
soient protégés, y compris :  

• désigner un agent expérimenté en matière de protection des
renseignements personnels afin de former les employés à cet égard;

• élaborer une politique en matière de protection des renseignements
personnels qui sont affichés et peuvent être consultés par le public;

• exiger que les organisations partenaires se conforment aux exigences
en matière de protection des renseignements personnels applicables
au fournisseur de services responsable en vertu de son accord avec la
province.

15. Que se produit-il si des changements sont apportés au sein de la structure
du consortium?

Le ministère doit être informé si des changements sont apportés à la structure
d’un consortium, c.-à-d. l’ajout d’une organisation au consortium ou son retrait,
de manière à ce que l’entente de paiement de transfert conclue avec le
fournisseur de services responsable puisse être ajustée en conséquence. Cela
peut comprendre la renégociation des objectifs du consortium.

L’accord conclu entre le fournisseur de services responsable et les partenaires
doit inclure des mécanismes de sortie et d’entrée mutuellement convenus par
tous les partenaires, y compris des processus pour les membres souhaitant
volontairement se retirer du consortium, de même que des options de retrait d’un
partenaire qui ne répond pas aux attentes énoncées dans l’accord.

16. Un consortium peut-il utiliser les services d’une tierce-partie pour effectuer
le suivi du rendement des partenaires?

Un consortium doit informer le ministère qu’il retiendra les services d’une tierce-
partie pour effectuer le suivi du rendement des partenaires. Une évaluation de
l’incidence sur la protection des renseignements personnels sera effectuée, et
tous les processus doivent être conformes aux lois applicables en matière de
protection des renseignements personnels. Un financement additionnel ne sera
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pas fourni pour acquitter les coûts de suivi d’une tierce partie, et les échéances 
de présentation de rapports ne seront pas modifiées.   

17. Dans le cadre d’un consortium, existe-t-il des directives relativement aux
salaires et aux avantages sociaux des membres du personnel qui assurent
la prestation du Programme, et est-ce que des partenaires syndiqués
auront une incidence sur des partenaires qui ne le sont pas?

Il est attendu que les membres d’un consortium en arrivent à une entente sur la
façon dont ce dernier travaillera au sein de sa communauté, y compris les
renseignements sur la façon dont cela influera sur les activités de chacun des
membres. Le ministère ne prescrit pas la façon dont les partenaires d’un
consortium établissent le salaire et les avantages sociaux des membres de leur
personnel. Les partenaires au sein d’un consortium devront évaluer l’incidence
sur leur propre personnel et en arriver à un accord avec le consortium, au
besoin.

Admissibilité et pertinence 

18. Les personnes devront-elles fournir de la documentation démontrant
qu’elles ont un handicap afin d’être admissibles au Programme?

L’admissibilité sera fondée sur une simple réponse d’auto-
identification « Oui/Non » par le candidat quant à l’existence d’un handicap.
Cette information sera consignée sur le formulaire d’inscription du participant. Le
Programme n’exige ni ne consigne de la documentation portant sur l’état de
santé d’une personne.

19. Est-ce que les personnes qui participent activement à un programme de
formation professionnelle financé par un tiers (p. ex. de la CSPAAT, du
PPIRPC, de règlement d’assurance automobile ou d’invalidité de longue
durée) peuvent être admissibles au programme?

Les personnes qui participent activement à un programme de formation
professionnelle sont admissibles si le programme financé ne se traduit pas par
un dédoublement des services.

20. Pourquoi les fournisseurs de services de soutien ne font-ils pas partie de
la première phase du lancement du Programme de soutien à l’emploi?

Le soutien à l’emploi et à la formation professionnelle des Services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle a historiquement mis un accent
plus prononcé sur les compétences essentielles et les activités préalables à
l’emploi. Alors que vous constatons un virage graduel vers les emplois soumis à
la concurrence au sein du secteur, un certain nombre d’organismes sont dans
une phase de transition (c.-à-d. passant de modèles comme des ateliers
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protégés et des programmes de jour vers un emploi fondé sur la communauté) 
et, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de les intégrer dans le Programme de 
soutien à l’emploi.  

Le Programme de soutien à l’emploi promeut l’élaboration de partenariats, et le 
ministère encourage les organismes de services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle à participer et à collaborer avec d’autres fournisseurs de 
soutien à l’emploi dans leurs régions. 

21. En quoi le Programme répond-il aux besoins des personnes ayant des
incapacités épisodiques qui peuvent vivre des périodes de mieux-être et de
maladie et qui pourraient devoir mettre leur plan d’action de soutien à
l’emploi en suspend?

Le Programme de soutien à l’emploi permet aux fournisseurs de services
d’identifier un participant comme étant « inactif » plutôt que de fermer son
dossier. Aux fins de la gestion du rendement, cette caractéristique permet aux
fournisseurs de services de reporter la saisie des résultats de l’emploi jusqu’à ce
que le participant reprenne du service et achève son plan. Des personnes
peuvent également participer au Programme tout en bénéficiant parallèlement de
services de santé, à la personne, sociaux et autres services communautaires.

22. Compte tenu de la portée de la coordination des services, est-ce que le
Programme de soutien à l’emploi intégrera des étapes non
professionnelles afin de refléter pleinement toutes les activités? Par
exemple, cela pourrait comprendre un aiguillage et une participation à un
programme de gestion de la colère.

Les fournisseurs de services ont la possibilité de faire mention d’étapes non
professionnelles dans leur plan de services lorsque cela est pertinent et respecte
la protection des renseignements personnels du participant.

23. Il existe des personnes qui ne seront jamais prêtes à travailler ou qui ne le
sont pas encore. Vers où devraient-elles être aiguillées?

Les personnes qui ne sont pas encore prêtes à travailler peuvent être dirigées
vers d’autres services dans leur communauté pour traiter d’une large gamme
de problèmes de stabilité de la vie, y compris des services de santé, à la
personne, sociaux et autres services communautaires, soit parallèlement à la
participation aux services, ou à la suite de la sortie du programme.

Si une personne est admissible, mais ne convient pas au Programme de
soutien à l’emploi ou ne souhaite pas y participer, le fournisseur de services
peut le diriger vers d’autres ressources ou programmes d’emploi de l’Ontario,
comme : Alphabétisation et formation de base, Programme d’accès à l’emploi
pour les jeunes, Programme de préapprentissage ou Services de placement.
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Compétences favorisant l’employabilit 

24. Les directives du Programme recommandent que les participants ne
devraient habituellement pas consacrer plus de trois mois consécutifs à
une formation en compétences favorisant l’employabilité avant de
commencer une recherche d’emploi ou une autre activité liée à l’emploi.
Pourquoi le ministère émet-il cette recommandation?

Le modèle du Programme de soutien à l’emploi est axé sur « placer puis
former » plutôt que sur l’approche de services traditionnelle de « former puis
placer ».  Un principe clé du modèle du Programme de soutien à l’emploi repose
sur l’obtention « rapide » d’un emploi.  Les recherches suggèrent que le fait de
rechercher immédiatement un emploi tire parti de la motivation existante du
participant.  Par exemple, une étude de services d’emplois hautement efficaces
auprès de personnes handicapées a révélé qu’ils ont achevé les évaluations
initiales rapidement de manière à tirer parti de l’enthousiasme du départ envers
la recherche d’emploi, alors que les services d’emplois qui étaient moins
efficaces mettaient l’accent sur la formation antérieure à l’emploi, les participants
trouvant souvent le processus « fastidieux », et se dissociant du programme ou
décidant de l’abandonner.

Alors qu’il n’existe pas de limite à la durée d’une formation en compétences
favorisant l’employabilité, il est recommandé que les participants ne consacrent
en général pas plus de trois mois consécutifs à cette composante avant
d’entamer des activités d’emploi afin de leur permettre d’avancer rapidement
dans leur recherche d’emploi. De plus, la prestation des composantes du service
n’a pas à être linéaire. Ces composantes peuvent se chevaucher, en fonction
des besoins ou des circonstances de la personne. Par exemple, les
compétences favorisant l’employabilité peuvent se chevaucher après le début
des activités de recherche d’emploi ou le début d’un emploi.

Jumelage travailleur-emploi 

25. De quelle façon les fournisseurs de services doivent-ils utiliser les
indicateurs de pertinence (du participant et de l’employeur) lorsqu’ils
prennent des décisions relatives au Programme?

Les indicateurs de pertinence du participant visent à soutenir les fournisseurs
de services pour accorder la priorité aux personnes dont les besoins sont les
plus urgents. Les indicateurs tiennent compte du besoin d’un soutien intensif et
d’une gamme de barrières au marché de l’emploi (p. ex. une combinaison
d’expérience de travail faible ou inexistante, de niveaux peu élevés d’éducation
ou d’alphabétisation ou de circonstances familiales ou du ménage difficiles
comme la pauvreté).
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Il existe une souplesse quant au nombre d’indicateurs qu’une personne doit 
posséder pour avoir accès au Programme. Ce ne sont pas toutes les personnes 
qui doivent respecter la norme de service de 45 %.  Plutôt, la norme constitue un 
tout, fondée sur la pertinence pour toutes les personnes servies par le 
fournisseur de services. 

Les indicateurs de pertinence de l’employeur visent à aider les fournisseurs de 
services à choisir les employeurs appropriés pouvant embaucher des 
participants au Programme. On ne s’attend pas à ce que tous les employeurs 
possèdent tous ces indicateurs de pertinence, et certains facteurs peuvent être 
plus importants que d’autres au sein de certaines communautés.  Les 
fournisseurs de services doivent accorder une préférence aux employeurs qui 
font la preuve qu’il possède un critère de pertinence ou plus. Toutefois, les 
employeurs n’ont pas à respecter un critère de pertinence ou plus comme 
condition de jumelage. 

26. Alors que des emplois contractuels ou saisonniers sont permis, les
contrats ou du travail saisonnier à court terme ont souvent une durée de
moins de 13 semaines et, par conséquent, peuvent avoir une incidence sur
les résultats de la gestion du rendement relativement aux Résultats en
matière d’efficacité et d’incidence des services.

L’évaluation d’un fournisseur de services est fondée sur trois volets du succès
d’un service : services à la clientèle, efficacité et efficience.  L’évaluation du
rendement tient également compte de l’incidence à long terme du Programme
sur un participant et un employeur, plutôt que seulement sur les résultats à court
terme de l’emploi.

27. Est que les fournisseurs de services du Programme de soutien à l’emploi
peuvent intégrer des participants sur leur liste de paie pour un essai de
travail?

Oui, des participants peuvent être intégrés sur la liste de paie d’un fournisseur
de services pour un essai de travail.  La source de financement relative à ce
participant peut être affectée au salaire et aux dépenses encourues pour un
essai de travail.

Cadre de gestion du rendement 

28. Quand est-ce qu’une cible est prise en compte à l’égard du Programme de
soutien à l’emploi?
Pour le Cadre de gestion du rendement du Programme de soutien à l’emploi,
une cible est fondée sur le volume d’accueil du Programme. L’accueil s’entend
du moment où un client est inscrit au Programme. Cela sera reflété par la
finalisation d’un plan de services du Programme de soutien à l’emploi, signé par
le fournisseur de services et le participant, et saisi dans le Système d’information
Emploi Ontario — Système de gestion de cas (SIEO-SGC) du MESFP.
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29. Quels sont les outils qui seront fournis aux fournisseurs de services au
soutien du suivi sur la satisfaction des participants?

Le MESFP évalue la satisfaction des participants à titre de composante du suivi
de routine sur la réussite des services. Les fournisseurs de services devront
consigner les réponses, dans le SIEO-SGC, à un ensemble de quatre questions
portant sur la satisfaction ayant trait au caractère approprié des services, et si le
participant recommanderait les services et les utiliserait à nouveau.  Seule la
question liée à la recommandation des services sera comparée à la norme
provinciale.

30. Après 24 mois, s’attend-on des fournisseurs de services qu’ils continuent
d’effectuer des suivis des participants tous les six mois? Est-ce que cela
signifie que les suivis se poursuivent indéfiniment?  Est-ce que les
fournisseurs de services doivent poursuivre les suivis auprès d’un
participant même si des résultats positifs sont obtenus?

Les suivis comportent deux composantes distinctes :

• recueillir des renseignements sur la satisfaction à l’égard des services au
soutien d’une meilleure compréhension du rendement des fournisseurs
de services et de l’ensemble du Programme;

• continuer d’évaluer les besoins en services tant des participants que des
employeurs.

Les intervalles de suivi diffèrent entre les renseignements sur la satisfaction et 
les résultats, et sont tributaires du point de participation.  

En ce qui a trait aux participants qui demeurent en poste pendant plus de 
24 mois, les fournisseurs de services doivent procéder à une communication de 
suivi tous les six mois pour établir leur statut d’emploi.  

Cette approche de suivi est harmonisée aux recommandations du rapport de 
vérification d’Emploi Ontario de 2016 du vérificateur général, plus 
particulièrement que le ministère devrait :  

• intégrer les résultats de l’emploi ou du statut de la formation des clients à
plus long terme dans la mesure de l’efficacité du fournisseur de services
afin de fournir un meilleur indicateur quant à la capacité du Programme à
se traduire par des emplois stables;

• établir des cibles de gestion du rendement significatives pour les
indicateurs d’efficience.

31. De quelle façon les données du Programme seront-elles communiquées?
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Les fournisseurs de services du Programme de soutien à l’emploi ayant conclu 
un accord avec le ministère (c.-à-d. fournisseur de services responsable ou 
unique) seront chargés d’entrer les données dans le SIEO-SGC. Le ministère 
offrira aux fournisseurs de services du Programme de soutien à l’emploi une 
formation sur l’accès au système et son utilisation.  

Attribution des ressources, financement destiné au fonctionnement et 
soutien financier 

32. De quelle manière le financement est-il attribué au Programme de soutien à
l’emploi?

Le financement du Programme de soutien à l’emploi est divisé en deux
catégories principales :

• financement destiné au fonctionnement;

• soutien financier pour les employeurs et les participants.

À l’égard du financement destiné au fonctionnement, les fournisseurs recevront 
5 6000 $ par participant, multiplié par le nombre total d’inscriptions à leurs 
services.  

À l’égard du soutien financier pour les employeurs et les participants, les 
fournisseurs de services recevront un montant de 3 000 $ par participant et 
employeur multiplié par le nombre total d’inscriptions à leurs services. 

Par exemple, un fournisseur de services comptant 50 inscriptions à ses services 
recevra ce qui suit : 

Financement destiné au fonctionnement : 280 000 $ 

Soutien financier pour les employeurs et les participants : 150 000 $ 

Total430 000 $ 

L’attribution du financement aux fins du soutien financier ne représente pas le 
montant maximal qu’un fournisseur de services peut encourir en matière de 
soutien financier pour les employeurs et les participants. Un montant jusqu’à 
concurrence de 7 000 $ est disponible en matière de soutien financier par 
participant à un plan de services pour chaque participant et employeur prenant 
part au Programme de soutien à l’emploi. Ce montant maximal peut être affecté 
à une combinaison de soutiens à l’intention de l’employeur et du participant. 

33. Dans le calcul du financement, est-il tenu compte d’une manière ou d’une
autre du travail effectué auprès d’une personne ayant des handicaps
multiples? Les coûts pourraient possiblement être plus élevés.
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Le financement destiné au fonctionnement et le soutien financier pour les 
employeurs et les participants sont conçus pour offrir aux fournisseurs de 
services les ressources financières nécessaires pour servir les clients confrontés 
à des barrières complexes. Dans des circonstances exceptionnelles, un 
fournisseur de services pourrait excéder le montant maximal de 7 000 $ en 
soutien financier pour soutenir un participant voir la section 3.1.6 des directives 
du Programme). Pendant la première phase de la mise en œuvre du 
Programme, le ministère passera en revue l’utilisation des dépenses de soutien 
des employeurs et des participants pour éclairer les améliorations futures à la 
conception.  

34. Est-ce que les coûts de formation en communication pour les clients,
comme une formation sur la façon d’utiliser des moyens de communication
pour accéder aux services et au soutien, sont admissibles au financement
pour l’aide en milieu de travail?

Les coûts de formation en communication pour les participants en vue de
l’utilisation de la vidéo-interprétation à distance seront admissibles aux incitatifs
financiers individuels, si ce financement n’est pas disponible à partir d’autres
sources.

35. Existe-t-il des exigences liées à l’importance des besoins financiers des
participants pour qu’ils soient admissibles à un soutien financier (p. ex.
est-ce qu’une personne doit respecter des seuils de revenus comme le
seuil de faible revenu [SFR] et la mesure du panier de consommation
[MPC])?

Non, les participants n’ont pas à respecter des seuils financiers pour recevoir un
soutien financier du Programme de soutien à l’emploi. Toutefois, les fournisseurs
de services sont chargés de collaborer avec les participants pour établir le
montant du soutien financier qui contribuerait au mieux à réduire leurs barrières
à l’emploi et qui les aiderait à leur assurer un emploi.

36. Les services relatifs au LSQ (langage des signes du Québec) comportent
un coût unique. Est-ce qu’un fournisseur de services demander un
financement additionnel s’ajoutant à l’attribution à cet égard?

Les coûts d’obtention de services de langage des signes du Québec devront être
couverts à même le budget de fonctionnement attribué au fournisseur de
services.

37. Est-ce que l’attribution pour les clients en transition fera l’objet de
versements mensuels ou d’un montant forfaitaire?

L’attribution pour les clients en transition depuis des programmes existants sera
incluse dans le total de l’attribution. À ce titre, elle sera incluse dans les
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paiements mensuels égaux précisés dans l’échéancier des paiements figurant 
dans l’accord avec le ministère. 

38. Est-ce que l’allocation de fonctionnement du partenaire devra faire l’objet
d’une vérification et, dans l’affirmative, est-ce que le partenaire effectuera
la vérification et soumettra les résultats au fournisseur de services
responsable pour transmission au ministère?

Le fournisseur de services responsable doit soumettre un Rapport de vérification
au ministère si les fonds maximums prévus dans leur accord sont de 100 000 $
ou plus. Le fournisseur de services responsable est chargé d’assurer que tous
les fonds fournis au consortium, y compris aux organisations partenaires, font
l’objet d’une vérification et qu’il en est tenu compte dans le Rapport de
vérification.

Le consortium peut établir le meilleur processus pour répondre à cette exigence.

39. Le financement d’un fournisseur de services peut-il être ajusté au cours de
l’année?

Des ajustements en cours d’année ne sont pas garantis, mais peuvent être
examinés en fonction d’une évaluation globale du rendement et des fonds
disponibles.

Le ministère s’est engagé à évaluer le modèle de financement et l’approche
d’attribution des ressources de la première phase pour contribuer à des
améliorations au cours des années de prestation futures et des phases de mise
en œuvre à venir.
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Annexe A : Zones de dessertes 
Belleville - zone de desserte comprenant le comté de Prince Edward et la portion sud du comté 
de Hastings, en bas du village de Tweed. 
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Cornwall — Comprend les comtés de Stormont, de Dundas, de Glengarry et d’Akwesasne 
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Timmins – la zone de desserte comprend la partie sud du comté de Cochrane et la partie nord 
du comté de Sudbury. La partie sud est étendue pour couvrir les communautés de la zone.  
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