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Le 13 décembre 2017 

 

À l’intention des fournisseurs de services d’Emploi Ontario : 

Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement du Fonds catalyseur pour les compétences, 

une nouvelle initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 

professionnelle pour laquelle nous commençons à accepter les propositions des parties 

intéressées dès aujourd’hui. 

 

Cette initiative de 9 millions de dollars répartie sur trois ans procurera un financement 

ponctuel afin d’aider les organisations à lancer des projets novateurs qui font mieux 

concorder les services d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi avec les besoins 

réels des employeurs et de notre économie. 

 

La main-d’œuvre qualifiée de l’Ontario a toujours été sa force, mais les technologies 

perturbatrices, la mondialisation et les changements démographiques modifient rapidement 

l’assortiment d’emplois disponibles dans notre marché du travail ainsi que les compétences 

que les gens doivent posséder pour réussir dans ces emplois. Ce nouveau fonds est conçu 

pour soutenir de nouveaux partenariats qui tissent des liens plus solides entre 

l’apprentissage et l’économie et en veillant à faire connaître, à promouvoir et à faire évoluer 

les idées les plus brillantes. 

 

Toutes les propositions adressées au Fonds doivent donc montrer qu’elles créent ou 

améliorent des partenariats tout en répondant à au moins un des quatre thèmes suivants liés 

à la formation professionnelle de la main-d’œuvre :   

o Le perfectionnement des aptitudes et des compétences; 

o L’apprentissage par l’expérience pour tous les apprenants; 

o La promotion des cheminements de carrière multiples; 

o L’investissement dans la formation dirigée par l’employeur. 

 

Vous trouverez plus de détails sur ces thèmes et les projets potentiels dans les documents 

de demande sur le Fonds.  
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Comment présenter une demande et obtenir plus d’information 

Le ministère accepte maintenant les propositions destinées au Fonds qui visent à obtenir un 

soutien financier qui peut atteindre 500 000 $ par proposition afin de soutenir les projets 

admissibles planifiés pour les exercices 2017-2018 et 2018-2019 (c’est-à-dire qui se 

termineront d’ici le 31 mars 2019). Par contre, si les demandeurs sollicitent un financement 

pour des activités qui se dérouleront uniquement en 2017-2018, les dépenses pour le projet 

devront être faites avant le 31 mars 2018. 

Les demandeurs sont invités à présenter une demande par l’entremise de Subventions 

Ontario, une ressource en ligne centralisée pour les subventions du gouvernement de 

l’Ontario.   

Vous trouverez désormais des renseignements ainsi que les documents de demande pour le 

Fonds à Subventions Ontario à : 

http://www.grants.gov.on.ca/GrantsPortal/fr/OntarioGrants/GrantOpportunities/PRDR017888.

html.  Si vous désirez présenter une demande, votre organisme devra s’inscrire en ligne en 

tant qu’utilisateur de Subventions Ontario à : 

http://www.grants.gov.on.ca/GrantsPortal/fr/TransferPaymentCommonRegistration/HowtoReg

ister/index.htm.   

La date limite pour présenter des demandes est le 26 janvier 2018 à 16 h 00. Les projets 

retenus seront annoncés au début de l’année civile 2018. Si vous avez d’autres questions 

après avoir examiné le matériel sur le programme en ligne, veuillez communiquer avec nous 

à skillscatalystfund@ontario.ca.  

Nous vous remercions de votre soutien et de votre intérêt constants à l’égard de la formation 

professionnelle de la main-d’œuvre en Ontario. 

Recevez l’expression de nos sentiments distingués.  

(Original signé par)  (Original signé par) 

David Carter-Whitney  Erin McGinn 
Sous-ministre adjoint   Sous-ministre adjointe 
Division de l’emploi et de la formation Direction des politiques et des innovations 
relatives à la main-d’œuvre 
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