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1 .  I N T R O D U C T I O N  
 
1.1 Introduction générale 
 
L’application « Services en lignes des intervenants externes » permet des échanges 
électroniques entre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et les 
intervenants externes avec lesquels ont été signés des contrats/ententes. 
Ces échanges facilitent le suivi de la participation des individus.  
 
En octobre 2007, la « Facturation en ligne » a été ajoutée à ces services. Celle-ci 
permet aux entreprises de transmettre plus facilement et plus rapidement leurs 
demandes de versements. 
 
Cette formation s’adresse donc aux entreprises ayant signé des contrats/ententes 
dans le cadre des mesures :  

• Contrat d’intégration au travail  

• Subventions salariales  
Incluant le Programme d’intégration des immigrants et des minorités 
visibles en emploi, ainsi que le Projet IPOP (Intégration en emploi de 
personnes formées à l’étranger référées par un ordre professionnel) 

 
 
1.2 Objectifs de la formation 
 
Au terme de cette formation, vous saurez comment utiliser l’option « Facturation 
en ligne » de l’application « Services en ligne des intervenants externes ». 
 
Plus spécifiquement vous serez en mesure : 

• d’accéder à l’application « Services en ligne des intervenants externes »; 

• de rechercher un contrat/entente; 

• d’établir la période de réclamation; 

• de transmettre une demande de versement; 

• de consulter une demande de versement. 
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2 .  D E M A N D E R  U N  C O D E  
D ’ E N R E G I S T R E M E N T  

 
 
Pour accéder aux Services en ligne des intervenants externes, vous devez 
demander un code d’enregistrement en remplissant le formulaire « Demande de 
code d’enregistrement ». Le demandeur remplit les parties 1 et 2 ; le gestionnaire 
remplit la partie 3.  
 
Chaque utilisateur doit avoir une adresse courriel unique à laquelle personne 
d’autre n’a accès. L’entreprise doit toujours avoir un responsable de la sécurité. 
La première personne qui fait une demande d’accès doit donc demander ce profil. 
Celui-ci peut être demandé seul ou conjointement avec d’autres profils. Pour avoir 
accès à la Facturation en ligne vous devez demander le profil « Utilisateur des 
dossiers Entreprises ».  
 
Le formulaire rempli doit être posté à l’adresse indiquée. Vous recevrez votre code 
d’enregistrement à l’adresse courriel que vous avez inscrite sur votre formulaire. 
 
 
Informations complémentaires  
 
Organismes à but non lucratif 
 
Si votre entreprise est un organisme à but non lucratif et que votre demande 
inclut le profil « Utilisateurs des dossiers Entreprise », vous devez obligatoirement 
joindre une copie de la résolution du conseil d’administration au formulaire de 
demande d’accès.  
 
Cette résolution doit désigner le ou les responsables des demandes de versement. 
 
Comment se procurer le formulaire « Demande de code d’enregistrement » ? 
 
Le premier formulaire peut être demandé au responsable du contrat à Emploi-
Québec ou imprimé à partir d’Internet à l’adresse : 
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/?id=619 
 
Dès qu’un responsable de la sécurité se sera inscrit pour votre entreprise, celui-ci 
pourra imprimer les formulaires subséquents en cliquant sur le lien « Formulaire 
d’inscription » du menu principal de cette application. 
 
Dans combien de temps recevrai-je mon code d’enregistrement ? 
 
Normalement, vous recevrez votre code d’enregistrement dans un délai de 5 à 
10 jours ouvrables.  
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3 .  A C C È S  A U X  S E R V I C E S  E N  
L I G N E  D E S  I N T E R V E N A N T S  
E X T E R N E S   

 
 
3.1 Inscription du code d’enregistrement  

 
Lorsque vous recevez votre code d’enregistrement, vous avez quatre jours 
ouvrables pour vous inscrire. Pour ce faire vous devez accéder à l’adresse 
suivante : https://msi.mess.gouv.qc.ca 

 
La page d’authentification apparaît. Pour vous inscrire, vous devez cliquer sur 
Code d’enregistrement 
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La page d’inscription s’affichera. Vous devez y inscrire le code d’enregistrement 
reçu et les six premiers chiffres de votre numéro d’assurance-sociale, puis cliquer 
sur le bouton Continuer. 
 

 
 
 
IMPORTANT : Après trois tentatives d’inscription infructueuses, votre code d’en-
registrement sera automatiquement désactivé. Pour le faire réactiver, vous devrez 
alors communiquer avec la Sécurité des accès à l’un des numéros indiqués ci-
dessous : 
 

Région de Québec : (418) 528-2627 
 
Partout ailleurs : 1 866 815-6044 
 
Numéro de télécopieur: (418) 646-7081 
 
Adresse courriel : acces.msi@mess.gouv.qc.ca 
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3.2 Choix du code utilisateur et du mot de passe 
 

Une fois l’inscription réussie, votre fiche d’identification apparaît. Veillez vérifier 
tous les renseignements. En cas d’erreur, communiquez avec la Sécurité des 
accès avant de continuer. 
 
Si vous ne détectez aucune erreur à votre fiche, vous devrez choisir un code 
d’utilisateur que vous conserverez pour toute la durée de vos échanges avec le 
Ministère. Le code que vous choisissez doit contenir un minimum de 6 caractères, 
chiffres ou lettres non accentuées. 

 
Vous devez aussi vous créer un mot de passe qui contient un minimum de dix 
caractères, dont au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre, mais 
aucun accent.  
 
Ce mot de passe a une durée maximale de six mois. Vous pouvez, au besoin le 
modifier avant cette échéance. 
 
Lorsque vous avez saisi votre code d’utilisateur et votre mot de passe, il ne vous 
reste qu’à cliquer sur le bouton Enregistrer.  
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Vous verrez un message de confirmation de l’enregistrement. 
 

 
 
 
Le bouton Continuer mène à la page AUTHENTIFICATION. C’est en inscrivant ici 
votre code d’utilisateur et votre mot de passe que vous aurez accès à la page 
principale de l’application. 
 

 
 
 
Voyons comment modifier votre mot de passe. 
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3.3 Modification du mot de passe 
 
Vous devrez parfois modifier votre mot de passe, par exemple lorsqu’il arrive à sa 
date d’échéance ou encore, si vous l’avez oublié. 
 
Dans ce dernier cas, vous devrez contacter la Sécurité des accès. Ceux-ci vous 
enverront, par courriel, un mot de passe temporaire qui devra être modifié dès sa 
première utilisation.  
 
C’est à partir de la page principale que vous pourrez sélectionner cette action. 
 

 
 
 
Vous n’aurez qu’à suivre les instructions et cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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Encore ici, vous verrez la confirmation que votre mot de passe a été modifié avec 
succès. 
 

 
 
 
Le bouton Continuer ramène au « Menu principal » 
 

 
 
 
Pour connaître tous les éléments concernant l’administration et la gestion de la 
sécurité, vous pouvez consulter le guide de formation sur la sécurité « Guide 
services en ligne des intervenants externes – Sécurité de l’accès à l’information » à 
l’adresse suivante : http://emploiquebec.gouv.qc.ca/?id=619 
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4 .  S E R V I C E S  E N  L I G N E S  D E S  
I N T E R V E N A N T S  E X T E R N E S   

 
4.1 Authentification 

 
Lorsque vous accédez au site, vous arrivez à la page d’authentification. Vous 
n’avez qu’à saisir votre code utilisateur et votre mot de passe, puis cliquer sur 
Entrer.  
 

 
 
 
4.2 Menu principal 
 
Les sections apparaissant au menu principal dépendent de votre profil d’accès. 
Dans l’exemple de la page suivante, on voit toutes les sections pouvant être 
affichées.  
 
Si vous avez uniquement accès à la facturation en ligne, vous ne verrez que les 
trois sections suivantes : 

• Facturation en ligne 

• Gestion de votre authentification 

• Fermeture de session 
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Les deux dernières sections sont communes à tous les utilisateurs. 
 
La section Facturation en ligne comprend deux options : 

• Recherche de contrats/ententes  

• Liste des contrats/ententes 
 
La section Gestion de votre authentification permet de modifier votre mot de 
passe ou de désactiver votre code utilisateur. 
 
La section Fermeture de session permet de quitter l’application. Vous n’avez qu’à 
cliquer sur le lien « Sortir de l’application »; cette action vous ramène à la page 
Authentification. 
 

 

 
 
 
Si vous avez complété votre inscription et que l’option « Facturation en ligne » ne 
s’affiche pas au menu principal, vous devrez contacter l’agent responsable du 
contrat afin qu’il corrige la situation. 
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4.3 Recherche de contrats/ententes 
 

 
 
Les hyperliens, en haut de l’écran, vous permettent d’accéder facilement à 
certaines pages. 
 
Pour une recherche par numéro de contrat/entente, vous devez sélectionner un 
numéro dans la liste déroulante. Vous devez alors vous assurer que tous les 
autres champs sont vides car vous ne pouvez combiner cette recherche à aucun 
autre critère. 
 
Dans le cas d’une recherche par nom, vous pouvez utiliser le nom seul, le prénom 
seul ou les deux à la fois. 
 
Après avoir inscrit vos critères de recherche, vous cliquez sur le bouton 
Rechercher. 
 
Le ou les contrats/ententes correspondant à vos critères de recherche s’affichent 
sous la forme d’une liste de contrats/ententes pour lesquels la facturation en 
ligne est permise. 
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4.4 Liste des contrats/ententes 
 
L’option Liste des contrats/ententes permet d’accéder rapidement aux 
contrats/ententes pour lesquels la facturation en ligne est permise. 
 

 
 
Notez que pour inscrire une demande de versement, le contrat/entente doit être à 
l'état AUTORISÉ. Aussi, votre dernière demande de versement DOIT avoir été 
traitée par votre centre local d'emploi, c’est-à-dire que son état doit être différent 
de RETENU. 
 
Un contrat/entente sera présent dans la liste durant les 90 jours suivant sa date 
de fermeture. Pendant cette période, vous pourrez toujours le consulter. Après ce 
délai, il n’apparaîtra plus dans la liste et il ne sera plus accessible. 
 
Voyons maintenant comment effectuer une demande de versement, lorsque vous 
avez sélectionné le contrat que vous désirez traiter. 
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5 .  D E M A N D E  D E  V E R S E M E N T  
 

 
 
Après avoir cliqué sur le lien Inscrire une demande de versement d’un contrat 
sélectionné, la page « Périodes de réclamation » s’affichera.  
 
5.1 Périodes de réclamation 
 
Afin de vous présenter un formulaire de demande de versement adapté à votre 
entreprise, on vous demande, lors de votre première réclamation, de spécifier la 
période de paie de votre entreprise. 
 
Cette section s’affiche si aucune demande n’a été enregistrée ou si toutes les 
demandes ont été refusées. Vous devez porter une attention particulière à 
l’enregistrement de cette information car, une fois qu’une demande a été acceptée 
par Emploi-Québec, cette donnée n’est plus modifiable. 
 
La date de début de la période visée est déjà inscrite. Elle correspond à la date de 
début de votre contrat/entente, ou au lendemain de la date de fin du dernier 
versement. 
 
La date de fin de la réclamation devra correspondre à la date de fin de votre 
période de paie. Par exemple, si la fin de votre période de paie est un samedi, la 
date de fin de la période visée doit correspondre à un samedi.  
 
Il y a deux exceptions à cette règle :  

• la réclamation touchant la fin de l’année financière doit se terminer un 
31 mars 

• dans le cas d’un contrat/entente arrivé à terme, vous devez inscrire la 
date de fin du contrat/entente 
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Dès qu’une demande de versement a été acceptée (avec ou sans modification), la 
« Période de paie de l’entreprise ou organisme » est déjà déterminée. Il ne reste 
qu’à saisir la date de fin de la période visée et cliquer sur le bouton Afficher la 
demande de versement. 
 

 

 
 
Si votre contrat/entente ne prévoit qu’une subvention au salaire et qu’aucune 
personne ne participe, vous recevez le message « Aucune participation n’est 
inscrite au contrat/entente pour la période visée ».  
 
Si, par contre, vous savez qu’une personne participe, il faudra alors contacter 
l’agent responsable du contrat pour lui demander de l'inscrire. 
 
Notez que tous les messages émis par l’application seront affichés dans cette zone 
de l’écran (en haut de page). 
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5.2 Inscrire une demande de versement 
 
Voyons maintenant comment compléter le formulaire de demande de versement. 
 

 

 
 
Après avoir cliqué sur le bouton « Afficher la demande de versement » pour 
l’inscription de votre période de réclamation, le formulaire « Demande de 
versement » apparaît. Il peut comprendre jusqu’à cinq sections, selon les 
modalités du contrat/entente. 
 
1. La section IDENTIFICATION DU CONTRAT/ENTENTE affiche : 

• le numéro du contrat/entente 

• sa durée 

• la mesure désignée et 

• le nom du responsable du contrat/entente à Emploi-Québec 
 
2. La section RÉCLAMATION affiche la période visée et la date de saisie de la 

réclamation. 
 
3. La section SALAIRES SUBVENTIONNÉS affiche les postes et les conditions 

salariales négociées. Si aucun salaire n’est subventionné, cette section ne 
s’affiche pas. 

 
4. La section FRAIS GÉNÉRAUX affiche le ou les frais généraux inclus au 

contrat/entente. S’il n’y a pas de frais généraux, cette section ne s’affiche pas. 
 
5. La section COMMENTAIRES DE L’EMPLOYEUR, présente une liste de ques-

tions auxquelles l’employeur doit répondre afin d’effectuer le suivi du contrat/ 
entente. Ces questions peuvent varier selon la mesure ou le programme. 
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Voici un exemple des sections 1 et 2 : 
 

 
 
 
 
Examinons plus en détails les trois dernières sections. 
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La section Salaire subventionné (3 postes ou moins) 
 
La section « Salaire subventionné » peut être présentée de deux façons : 

• Si 3 postes ou moins sont inscrits au contrat/entente au moment de la 
première demande de versement, la présentation hebdomadaire apparaît 
par défaut.  

• Si plus de 3 postes sont inscrits au contrat au moment de la première 
demande de versement, la présentation globale apparaît.  

 
En inscription, les cases à remplir sont vides. Tous les champs de la colonne 
« Nombre d’heures rémunérées » doivent être remplis : il faut y inscrire les heures 
réellement rémunérées.  
 
La colonne « Charges sociales … » apparaît toujours, même lorsqu’il n’y a pas de 
charges sociales d’accordées au contrat/entente.  
 
Les colonnes « Charges sociales … » et « Montant demandé/Montant autorisé … » 
se calculent automatiquement, lorsque vous validez la demande. 
 
Les charges sociales se calculent selon le type et le taux inscrits au contrat. Le 
système utilise le plus petit des deux nombres suivants : « Nombre d’heures 
rémunérées » demandé ou « Nombre d’heures par semaine » inscrit au contrat.  
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La section Salaire subventionné (plus de 3 postes) 
 
Afin d’éviter des problèmes de transmission de votre réclamation, si plus de trois 
postes sont subventionnés au contrat/entente, votre demande de versement vous 
sera présentée de façon globale. Pour chacun des participants, vous devrez 
calculer et inscrire le nombre total des heures rémunérées pour la période visée.  
 
Exceptionnellement, il arrive que la période de réclamation pour un participant 
soit divisée en deux, en raison de modifications aux conditions du contrat/ 
entente. 
 
IMPORTANT : Il peut arriver que les informations affichées ne concordent pas à 
celles que vous détenez.  
 
Exemple 1 : Un poste peut être identifié comme « Vacant » alors que vous savez 
qu’il est en réalité occupé par une personne précise.  
 
Exemple 2 : Le salaire horaire ou le taux de subvention affiché ne correspond pas 
à ce qui a été négocié.  
 
Dans ces situations, avant d’établir votre demande de versement, vous devez 
contacter l’agent responsable de votre contrat/entente afin qu’il corrige la 
situation. 
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La section Frais généraux 
 
Les frais généraux sont présentés selon deux modes distincts :  

• pour certains, vous devrez inscrire les données de la réclamation et le 
calcul du « Montant demandé/Montant autorisé ($) » sera fait 
automatiquement par le système 

• pour d’autres, vous devrez inscrire le total du « Montant demandé ($) » et 
l’objet de votre demande. 
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Un seul employé inscrit 
 

Lorsque l’employé est inscrit au système, vous verrez son nom apparaître dans la 
section « Frais généraux ». Si l’employé, n’est toujours pas inscrit, vous pourrez 
quand même effectuer votre demande, mais le champ « Employé » sera absent.  
 

 
 
 
Plus d’un employé  
 
Cependant, si plusieurs employés sont en lien avec le même contrat/entente, le 
libellé « PLUSIEURS PARTICIPANTS » sera affiché.  
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La section COMMENTAIRES DE L’EMPLOYEUR  
 
Vous devez répondre à toutes les questions de la section Commentaires de 
l’employeur. Pour chaque réponse affirmative, vous devez inscrire un commentaire, 
si une case de saisie est présente. 
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Note : Pour la mesure Contrat d’intégration au travail, la section COMMEN-
TAIRES DE L’EMPLOYEUR est différente de celle de la mesure Subventions 
salariales. La cinquième question est formulée différemment et les questions 6 et 
7 sont absentes. 
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Annuler et valider une demande  
 
Tant que vous n’avez pas validé votre demande, les champs de calcul restent 
vierges. Vous devez donc commencer par valider votre demande en cliquant sur le 
bouton Valider. Si vous appuyez sur le bouton Annuler, les données inscrites 
seront perdues et vous retournerez à la liste de vos contrats/ententes. 
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Après validation, vous verrez les montants apparaître dans les champs calculés 
des sections Salaires subventionnés et Frais généraux. 
 

 
 
La présence d’un crochet indique le montant qui peut être réclamé, soit le solde à 
payer pour cette période, soit le montant demandé, et ce, en tenant compte des 
modalités du contrat/entente. Le montant réclamé sera toujours le plus petit des 
deux montants affichés dans cette colonne. 
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Corriger et enregistrer une demande 
 
 

 
 
Notez que à la suite de la validation, les boutons Corriger et Enregistrer 
s’ajoutent au bas du formulaire. 
 
Après la validation, vous pouvez encore modifier votre demande. Vous n’avez qu’à 
cliquer sur le bouton Corriger et modifier les données que vous avez inscrites. 
Vous devrez cliquer à nouveau sur le bouton Valider. 
 
Lorsque tout est complet, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton 
Enregistrer, pour transmettre votre demande de versement à Emploi-Québec. 
 
Le système vous ramènera à la Liste des contrats/ententes et un message vous 
indiquera que votre demande a été transmise correctement. 
 

 
 
À la suite de l’enregistrement d’une demande de versement par l’intervenant, le 
centre local d’emploi ou la direction régionale, selon le cas, reçoit un courriel 
l’avisant qu’une demande de versement est à traiter (Un exemple vous est 
présenté à l’annexe 1). 
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5.3 Consulter une demande 
 
Pour consulter une demande de versement, il faut passer par la « Liste des 
contrats/ententes » et cliquer sur l’action « Consulter une demande de 
versement ».  
 
Si vous avez plusieurs demandes inscrites, cette action vous amènera à la « Liste 
des demandes de versements ». Si vous n’avez enregistré qu’une seule demande, 
vous accèderez directement à cette demande. 
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Liste des demandes de versement effectuées  
 
Pour consulter une demande de versement de la liste, vous devez la sélectionner.  
 
La Liste des demandes de versement effectuées affiche :  

• la période visée par la réclamation 

• sa date de saisie 

• l’état de la demande.  

• le total de la réclamation  

• le montant total accordé 
 
Ce dernier montant n’apparaît pas lorsqu’une demande n’a pas encore été traitée 
par le responsable de votre contrat/entente.  
 
Notez que quatre états sont possibles, selon que votre demande est : 
 

• retenue  
• acceptée 
• refusée ou 
• modifiée 

 
Une demande retenue signifie qu’elle n’a pas encore été traitée par un agent. 
 
Consultons maintenant une demande de versement 
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Demande de versement 
 

 
 
 
Voici l’exemple d’une demande de versement déjà effectuée. On y retrouve toutes 
les informations qui vous étaient présentées en contexte d’inscription, auxquelles 
s’ajoute l’état de la demande.  
 
Si une demande est refusée ou modifiée, le motif de la décision et la justification 
de la décision apparaissent. Un courriel vous sera transmis pour vous en aviser 
(Vous pouvez vous référer à l’annexe 2). Comme les raisons de la modification ou 
du refus ne sont pas mentionnées au courriel (pour une question de sécurité), 
vous devrez consulter la demande de versement concernée pour connaître les 
détails de la décision. 
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Demande de versement 
 

 
 
 
Lorsque votre demande de versement a été traitée, la colonne MONTANT 
ACCORDÉ ($) s’ajoute aux sections présentes : SALAIRES SUBVENTIONNÉS 
et/ou FRAIS GÉNÉRAUX selon le cas. 
 

 
 
Le bouton Retour au bas de la demande de versement vous ramènera à la Liste 
des demandes de versements, si vous avez plusieurs demandes inscrites. 
 
Si vous n’avez enregistré qu’une seule demande, le bouton Retour vous ramènera 
directement à la liste des contrats/ententes. 
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A N N E X E  1  
 
 
Exemple de courriel transmis au CLE 
 
 
 
À 
Adresse générique du CLE 
 
DE 
Facturation en ligne 
 
Objet 
Code de la mesure, prénom et nom de l’agent responsable du contrat, 
description état de la demande 
 
Corps du texte 
Mesure : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
No de contrat/entente : xxxxxxxxx-x 
Nom de l’entreprise ou organisme : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Réclamation du : 9999-99-99 au 9999-99-99 
 
Bonjour, 
 
La demande de versement est retenue : 
 
- premier versement pour ce contrat/entente 
- la fin de l’emploi subventionné a été déclarée par l’intervenant externe 
 
 
Des commentaires concernant les points suivants ont été inscrits à la 
demande de versement : 
 
- un nombre d’heures rémunérées différent du nombre d’heures prévues au 
contrat/entente 
 
Nos meilleures salutations. 
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A N N E X E  2  
 
Exemples de Courriel reçu par l’intervenant 
 
Demande de versement modifiée 
 
 

À L’utilisateur ayant inscrit la demande de versement 
(signataire) chez l’intervenant 

DE Adresse courriel générique du CLE 

Objet Demande de versement modifiée 

Corps du 
texte 

No de contrat/entente: xxxxxxxxx-x 

Mesure : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Période visée : du 9999-99-99 au 9999-99-99 
État de la demande : Accepté avec modification 
 
Motif de la décision : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Pour plus de détails, veuillez consulter la demande de 
versement visée par ce courriel. 
 
Bien à vous  
 
{Nom et numéro de téléphone de l’agent qui a traité la 
demande de versement}  
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Demande de versement refusée 
 
 

À L’utilisateur ayant inscrit la demande de versement 
(signataire) chez l’intervenant 

DE Adresse courriel générique du CLE. 

Objet Demande de versement refusée 

Corps du texte No de contrat/entente: xxxxxxxxx-x 

Mesure : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Période visée : du 9999-99-99 au 9999-99-99 
État de la demande : Refusé 
 
Motif de la décision : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Pour plus de détails, veuillez consulter la demande de 
versement visée par ce courriel. 
 
Bien à vous  
 
{Nom et numéro de téléphone de l’agent qui a traité la 
demande de versement}  
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Sécurité et support 
 
 

 
Pour tout problème d’accès à l’application « Services en ligne des 
intervenants externes » (mot de passe, code utilisateur...), 
contactez les responsables de la sécurité au central : 
 
Région de Québec : (418) 528-2627 
 
- Partout ailleurs : 1 866 815-6044 
 
- Télécopieur: (418) 646-7081 
 
Adresse courriel : 

acces.msi@mess.gouv.qc.ca 

 

Voici les numéros de téléphone vous permettant d’obtenir de l’aide 
lorsque vous éprouvez des difficultés techniques ou si vous avez des 
questions concernant la Facturation en ligne : 

 
- Région de Québec : (418) 644-9995 
 
- Partout ailleurs : 1 877 815-6048 
 

 
 
Dépôt direct 
 
 

 
Il est possible pour les entreprises et les organismes qui ont droit à 
des versements en vertu d’un contrat avec Emploi-Québec de 
s’inscrire au dépôt direct. Pour obtenir plus de renseignements à ce 
sujet, consultez la fiche d’information « Le versement par dépôt direct 
pour les intervenants externes ». 

 
 
IMPORTANT 
 
Tous les guides et formulaires mentionnés dans ce document se retrouve sur le 
site Internet d’Emploi-Québec à l’adresse suivante : 
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/?id=619 
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