
 

 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) procède à la modernisation du système de 
S et C pour que le processus de demande de financement soit plus facile et plus rapide.  
 
Le programme de modernisation des S et C s’appuie sur les progrès considérables déjà 
réalisés en ce qui concerne le renforcement de la responsabilisation, de la production de 
rapports et de la gestion générale des programmes de S et C. Il rendra la gestion des 
programmes gouvernementaux plus efficace et plus efficiente, ce qui permettra d’améliorer 
les services offerts aux intervenants. 
 
 
 
 

En juin 2013, une version pilote des services en ligne de subventions et 
contributions (SELSC) a été mise en œuvre à travers le Canada avec le programme 
Connexion compétences. Fort de son succès, les SELSC s’étendront maintenant à travers le 
Ministère grâce à une approche échelonnée, programme par programme. Cette initiative 
aura pour effet de moderniser la manière dont les programmes de subventions et de 
contributions (S et C) sont exécutés à l’échelle du portefeuille d’Emploi et Développement 
social Canada (EDSC).  
 
Les SELSC sont un environnement Web sécurisé et convivial qui permettent de 
présenter des demandes aux programmes de S et C et de gérer les projets actifs 
conjointement avec EDSC.  
 
 
Les avantages des SELSC sont les suivants :  
 

 avis informant des possibilités de financement pour lesquelles les demandes en ligne 
sont acceptées; 

 création unique d’un compte en ligne sécurisé, ce qui permet aux organisations de 
transmettre directement des demandes, y compris des demandes de 
remboursement, des PDP et des rapports d’activités à EDSC;  

 disposition conviviale qui permet une navigation facile du système; et 

 possibilité de saisir, de sauvegarder, de visualiser et d’extraire en tout temps des 
données relatives aux demandes et aux projets actifs soumis via les SELSC.  

 
Pour plus d’information sur les programmes de financement d’EDSC, visitez le site 
Internet des programmes de financement des S et C à l’adresse suivante : 
http://www.edsc.gc.ca/fra/financement/index.shtml 
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