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Les idées pour l’innovation — Questions et réponses 

 

Q —Existe-t-il un protocole d’entente avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Formation professionnelle pour ceux qui offrent des programmes d’Emploi Ontario (EO) (c.-à.-d. 

la capacité à utiliser des ressources ou des clients AFB ou SE en dehors des lignes directrices 

existantes des programmes)? 

R —Nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec le Ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Formation professionnelle (MESFP) en vue d’élaborer des lignes directrices et un protocole 

d’entente; ceux-ci auront pour objectif d’énoncer clairement les exigences et les exceptions relatives aux 

rapports qui seront approuvées pour les prestataires d’Emploi Ontario (EO) qui s’associent au COIE pour 

des projets de recherche. 

 

Q —Qu’entend-on par orienté vers la demande? 

R —Nous entendons par cela que le projet devrait répondre aux besoins indiqués par les employeurs ou par 

d’autres intervenants qui se consacrent à l’embauche. 

 

Q —Qui peut être un promoteur ou une promotrice? 

R —Nous avons consciemment laissé cela ouvert. Tout le monde peut être promoteur ou promotrice, y 

compris les chercheurs, les prestataires de services, les employeurs et le gouvernement. 

 

Q —L’idée bac à sable pour les compétences contextualisées semble très intéressante. Pouvez-

vous en fournir un exemple? 

R —Un bon exemple serait un projet qui est en cours dans la ville de Kingston. Au cours des prochaines 

années, une entreprise étrangère de préparation lactée pour nourrissons y ouvrira des installations de 

production ultramodernes, ce qui créera environ 250 emplois dans de nombreux domaines comme 

l’administration, l’ingénierie et l’agriculture, par exemple. Plusieurs de ces emplois exigeront des 

formations qui n’existent pas actuellement dans la province. Ce projet particulier portera sur la façon 
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créative dont nous pouvons travailler avec des intervenants clés pour répondre aux besoins d’embauche de 

cette nouvelle entreprise. Il s’agit d’un nouveau défi pour Kingston et, en consultation avec des 

employeurs, des intervenants et des établissements/organismes de formation, nous pouvons mettre à 

l’essai de nouvelles façons de développer des compétences essentielles en milieu de travail. En nous 

associant avec autant de parties intéressées que possible, nous avons la possibilité de découvrir de 

nouvelles solutions à cette situation unique. 

 

Q —Financez-vous le développement d’une idée innovante ou la mise en œuvre du produit fini? 

R —Étant donné que ces projets de recherche particuliers sont vraiment conçus sur mesure, cela dépend de 

la nature et de la portée de l’idée. Par exemple, si l’idée et la question de recherche sont déjà bien 

développées, il est probable que la portée du projet accepté soit davantage axée sur sa mise en oeuvre ainsi 

que sur sa mise à l’essai et son évaluation. Cependant, d’autres idées pourraient exiger plus de ressources et 

d’appui lors du stade de développement pour être transformées en projets de recherche rigoureux; 

conséquemment, nous y accorderions les ressources et les appuis nécessaires.  

 

Q —Un projet provenant d’une autre province peut-il compter comme un nouveau projet pilote 

en Ontario? 

R —Cela dépend vraiment des particularités du projet. S’il s’agit d’une mise en œuvre directe d’une 

approche utilisée dans une autre province, il s’insérerait mieux dans le cadre d’un projet de démonstration 

du COIE. Toutefois, s’il a été inspiré par une approche quelconque, mais qu’il comprend une composante 

unique ou novatrice, il pourrait plutôt s’insérer dans le cadre des projets d’exploration. 

 

Q —Y a-t-il un budget maximum pour chaque projet? Existe-t-il des catégories de financement 

(ex. effectifs et formation pour les clients/employeurs)? 

R —Avec notre processus, nous nous concentrons vraiment sur le développement de l’idée et sur la 

création du projet de recherche à partir de celle-ci. Chaque projet sera donc évalué au cas par cas.  

 

Q —Qu’arrive-t-il si, par exemple, un organisme utilise déjà un modèle de cheminement de 

carrière orienté vers la demande (taux d’emploi de 80 % pour les candidats nouveaux et 

sortants), ainsi qu’un modèle de compétences essentielles en contexte et une trousse d’évaluation 

très bien établis? Le financement pourrait-il effectuer une mise à l’échelle et un élargissement 

pour appuyer une programmation établie?  
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R —Dans des cas particuliers comme celui-ci, nous préconisons une rencontre individuelle et un suivi 

additionnel afin de déterminer la meilleure possibilité de recherche dans notre portefeuille. Sans en 

connaître les détails précis, il semble qu’un tel projet correspondrait très bien à nos lignes directrices pour 

l’élaboration d’une étude de cas. 

 

Q —Pourriez-vous donner plus de détails au sujet du processus de « transformation de l’idée dans 

des ateliers? 

R —L’objectif général des ateliers est de développer l’idée en une question de recherche qui à son tour 

pourra être transformée en projet de recherche rigoureux. Comme tel, l’atelier comprend plusieurs étapes. 

La première étape se penche sur le développement de l’idée; elle comprend des entrevues et des remue-

méninges ainsi que la recherche de partenaires/collaborateurs potentiels. La prochaine étape consiste en 

un atelier de deux jours. Travaillant en collaboration avec le personnel de recherche du COIE ainsi qu’avec 

d’autres experts, le but de la première journée de l’atelier est de développer l’idée en une question de 

recherche solide. La deuxième journée de l’atelier porte sur l’élaboration du projet de recherche à partir de 

la question. Pendant cette étape, nous nous concentrons sur les méthodes de recherche, les échéanciers, les 

mesures et les recommandations de financement. Au cours de toutes ces étapes, vous recevrez l’appui du 

COIE. 

 

Q —Comment les propositions sont-elles évaluées? 

R —Le COIE a formulé des critères d’évaluation pour chacune de ses possibilités de recherche, que vous 

pourrez trouver sur le site ici. De plus, chaque proposition reçue par le COIE est étudiée par un comité 

d’examen par les pairs comprenant des chercheurs, des praticiens communautaires et des professionnels du 

développement de la main-d'oeuvre. Les coordinatrices et coordinateurs régionaux du COIE sont 

disponibles en tant que ressources pour les promoteurs potentiels, mais ne participent pas à l’évaluation 

des propositions soumises. Pour connaître les coordonnées du coordonnateur ou de la coordonnatrice du 

COIE dans votre région, consultez notre site web ici dans la section réservée au personnel. 

 

Q —Qu’est-ce qui doit être accompli avant le 31 août 2018 (la date limite pour présenter votre 

projet d’exploration)?  

R —Les produits livrables de chaque projet de recherche accepté seront spécifiques à ce projet. Dans le 

cadre du processus de soumission et des ateliers, nous travaillerons avec vous pour déterminer les 

échéanciers et les produits livrables. 

 

Q —Quelles sont les idées qui ne fonctionneront pas ou qui ne seront pas acceptées? 

http://www.ocwi-coie.ca/portfolio-2/
http://www.ocwi-coie.ca/fr/notre-equipe/
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R —Le mandat du COIE est d’ajouter de la valeur au secteur en avançant des idées et des possibilités qui 

n’ont pas encore été essayées ou testées. Ainsi, il est probable que nous n’accepterons pas les projets qui 

sont axés sur la rétention de capacités ou de talents existants ou qui ont déjà été soumis pour des demandes 

de financement auprès d’autres sources. Cela étant dit, chaque projet sera évalué au cas par cas. 

 

Q —Quel est le statut des Projets de démonstration d’emplois de transition pour jeunes? 

R —Nous travaillons toujours avec le MESFP et nous prévoyons qu’un protocole d’entente sera conclu 

avant le 2 octobre 2017. 

 

Q —Si j’ai une idée, mais que je n’ai pas encore d’employeur partenaire, est-ce que je devrais 

quand même présenter une proposition? 

R —Oui, vous devriez quand même présenter votre proposition. Nous aimerions vraiment savoir que vous 

êtes ouvert et que vous songez à une collaboration. Une partie du processus de présentation comprend une 

section où vous devez désigner des partenaires potentiels provenant de tout le secteur. Nous utiliserons 

cette information au cours de l’atelier pour vous aider à désigner des partenaires potentiels, y compris des 

employeurs, et à créer des liens avec eux. Nos coordonnatrices et coordinateurs régionaux pourront aussi 

vous aider à trouver des partenaires potentiels. 

 


