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Direction des mesures et services aux individus 

Guide des mesures et 
des services d’emploi 

 

Note :  Les services d’Emploi-Québec s’adressent à toutes les personnes qui présentent des défis d’intégration en emploi. 
L’approche d’intervention d’Emploi-Québec est orientée en fonction des besoins en employabilité et en développement des compétences des personnes. 
Les mesures et services d’Emploi-Québec peuvent être proposés, par un agent d’aide à l’emploi, dans le cadre d’une entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi, dans les 
bureaux de Services Québec et chez les partenaires en employabilité. 
Les individus participant à une mesure peuvent avoir été identifiés défavorisés sur le plan de l’emploi dans le cadre de l’Approche d’intervention qui enclenche le 
Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi, et lors du processus du repérage de la clientèle. 

Précision : Toutes clientèles inclus les travailleurs étrangers temporaires et leur conjoint. 

 Tableau des mesures actives, programmes et services 
d’Emploi-Québec
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CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux individus 

Boni au maintien en emploi (Prestataires d’aide financière de dernier recours)  

o Boni au maintien en 
emploi 

1er février 2018 

Favoriser le maintien en 
emploi d’une personne, qui 
quitte l’aide financière de 
dernier recours, au moyen 
d’un incitatif financier, après 
12 mois consécutifs en 
emploi. 

Prestataire d’une aide financière de dernier 
recours qui répond aux critères de la mesure. 

 

 

 

 

 

Les emplois doivent respecter les caractéristiques suivantes : 

 être à temps plein (30 heures minimum par semaine), à moins 
que des limitations sévères à l’emploi justifient un nombre 
d’heures réduit; 

 être assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. 

Boni de 1 000 $ après 12 mois consécutifs en emploi 
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CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux individus 

Services d’aide à l’emploi (SAE)   

Volet général (Toutes les clientèles) 
o SAE – Volet général 

 

Aider les personnes en 
démarche d’emploi à 
préciser leurs besoins en 
matière d’emploi ou de 
formation. 

 

Fournir des outils et les 
moyens aux personnes en 
démarche de recherche 
d’emploi par l’offre de 
services périphériques au 
placement ou d’aide-conseil 
à la recherche d’emploi. 

 

Offrir un accompagnement 
aux personnes en démarche 
de recherche d’emploi visant 
l’intégration et le maintien 
en emploi. 

La mesure s’adresse à toutes les personnes en 
recherche d’emploi, indépendamment de leur 
statut. 

Pour certains services, cela inclut les 
personnes en emploi ou aux études. Pour 
d’autres, les personnes avec ou sans soutien 
public du revenu qui, en l’absence d’une aide 
adéquate, risquent de voir la durée de leur 
chômage se prolonger. 

Cela inclut également des personnes plus 
éloignées du marché du travail, c’est-à-dire 
qui ont été sans emploi pendant une période 
de temps relativement longue ou qui 
présentent des caractéristiques personnelles 
qui rendent difficile leur intégration en 
emploi. 

Les individus participant à cette mesure 
peuvent avoir été identifiés défavorisés sur le 
plan de l’emploi dans le cadre de l’Approche 
d’intervention qui enclenche le Parcours 
individualisé vers l’insertion, la formation et 
l’emploi, et lors du processus de repérage de la 
clientèle. 

Également, ils peuvent être recrutés 
directement par une ressource externe en 
employabilité selon les critères établis à 
l’entente. 

 sessions d’information sur le marché du travail; 
 services d’orientation professionnelle, validation du choix 

professionnel, bilan de compétences, évaluation de l’autonomie 
socioprofessionnelle ; 

 activités d’aide à la recherche d’emploi; 
 activités d’aide au placement dont les activités de mise en 

mouvement;  
 intervention psychosociale périphérique et complémentaire aux 

interventions en employabilité; 
 détermination des besoins et accompagnement; 
 services d’aide à l’emploi spécialisés, l’approche clubs de 

recherche d’emploi, les services d’emploi s’adressant à des 
clientèles spécifiques; 

 stages d’observation et d’exploration; 
 mentorat. 

 

DURÉE : Moins de 180 heures. Varie selon la nature des 
services. 

 

Pour bénéficier d’un soutien du revenu, le service doit s’étendre sur plus 
d’une journée. 

 allocation d’aide à l’emploi 

 aucune allocation d’aide à l’emploi. 

Frais supplémentaires liés à la participation 

 participante ou participant de l’assurance-emploi :  

 prestataire actif : aucun frais supplémentaire; 

 participante ou participant admissible : le remboursement des frais 
supplémentaires s’établit à partir du statut de prestataire d’une aide 
financière de dernier recours ou de personne sans soutien public de 
revenu; 

 prestataire d’une aide financière de dernier recours et les personnes qui 
bénéficient des mêmes avantages1 :  

 frais d’appoint : 10,20 $ par jour; 

 frais de garde, de transport quotidien et de frais divers sont 
remboursables au besoin; 

 personne sans soutien public du revenu sous le seuil de faible revenu : 

 frais d’appoint : 10,20 $ par jour.  

                                                 
 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_1_Services_aide_emploi/Guide_SAE_table_matiere.pdf
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CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux individus 
 

Toutes les clientèles sont admissibles incluant, 
pour certains services, les personnes en emploi 
ou aux études. 

Démarcheurs d’emploi (Prestataires d’une aide financière de dernier recours) 
o Démarcheurs 

d’emploi 

 

Intégration en emploi et 
maintien en emploi.  

 

Démarcheurs d’emploi s’adresse aux 
prestataires aptes au travail, qui sont 
nouvellement admis à l’aide financière de 
dernier recours à la suite d’une première 
demande (les primo demandeurs), ou qui 
vivent des entrées et des sorties répétitives à 
l’aide financière de dernier recours. Les 
prestataires déjà présents à l’aide pourraient 
aussi être admis si le service Démarcheurs 
d’emploi constitue une réponse adaptée à leurs 
besoins 

 

Démarcheurs d’emploi se définit comme un accompagnement de la 
personne dans sa démarche de recherche d’emploi, pour une durée 
pouvant aller jusqu’à 6 mois et, par la suite, dans son maintien en 
emploi pour une durée minimale de 4 mois, mais pouvant s’étendre 
jusqu’à 12 mois. 

 

 Les participantes ou les participants conservent leurs prestations lorsqu'ils ne 
sont pas en emploi. 

Allocation d’aide à l’emploi 

 aucune allocation d’aide à l’emploi. 

Frais supplémentaires liés à la participation 

Phase de recherche d'emploi 

 frais d'appoint : 51 $ par semaine; 

 frais de garde, de transport quotidien et de frais divers sont 
remboursables au besoin. 

Démarcheurs maintien (Prestataires d’une aide financière de dernier recours) 
o Démarcheurs 

maintien 
Accompagner la personne 
dans son intégration et son 
maintien en emploi 

Démarcheurs maintien s’adresse aux 
prestataires de l’aide de derniers recours qui, 
suite à une participation dans un service ou 
une intervention en approche globale, 
obtiennent un emploi régulier ou 
subventionné. Ces personnes nécessitent un 
soutien pour intégrer l’emploi et le maintenir, 
l’accompagnement alors offert permettant de 
consolider les acquis et de maintenir la 
motivation.  

Un accompagnement de la personne dans son intégration et son 
maintien en emploi pour une durée de 4 mois. Il ne comprend pas de 
phase de recherche d’emploi, celle-ci ayant été réalisée dans le 
service précédent. L’accompagnement dans l’intégration et le 
maintien en emploi se définit de la même façon que dans 
Démarcheurs d’emploi. 

 

 frais d’appoint : aucun sauf si la personne perd son emploi et ne 
reçoit pas de prestations d’assurance-emploi (10,20 $ par jour); 

 frais de garde, de transport quotidien et de frais divers : aucun sauf 
si la personne perd son emploi et qu’elle ne reçoit pas de 
prestations d’assurance-emploi. Ces frais sont remboursables au 
besoin. 
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CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux individus 

Service spécialisé jeune (Jeunes âgés de 18 à 29 ans) 
o Service spécialisé 

jeune 
Permettre aux jeunes âgés de 
15 à 29 ans ayant des 
obstacles importants face à 
l’emploi de déterminer un 
objectif professionnel leur 
permettant d’intégrer un 
emploi ou d’effectuer un 
retour aux études. 

Jeunes âgés de 15 à 29 ans ayant des obstacles 
importants face à l’emploi tels que la sous-
scolarisation, périodes de chômage 
récurrentes, isolement social et 
communautaire, problèmes de délinquance, 
etc. 

L’intervention auprès des jeunes de 15 ans 
s’avère exceptionnelle puisqu’en vertu de la 
Loi sur l’instruction publique, ces jeunes 
doivent fréquenter l’école. 

Il est possible d’intervenir auprès des jeunes 
de 16 et 17 ans qui sont ni en emploi, ni aux 
études, ni en formation et pour lesquels une 
évaluation de besoin démontre clairement la 
pertinence de l’intervention. 

Les activités à réaliser seront définies dans un plan d’intervention 
convenu entre le jeune et l’intervenant de l’organisme.  

1. utilisation d’une information dynamique sur les besoins du 
marché du travail et d’information scolaire et professionnelle; 

2. développement d’activités permettant de faire des choix éclairés 
et de développer des apprentissages; 

3. accompagnement jusqu’à l’emploi ou pendant la formation. 

 

DURÉE : Moins de 180 heures. 

 allocation d’aide à l’emploi : 

 aucune allocation d’aide à l’emploi; 

Frais supplémentaires liés à la participation : 

 participantes ou participants de l’assurance-emploi : 

 prestataire actif : aucun frais supplémentaire; 

 participante ou participant admissible : le remboursement des frais 
supplémentaires s’établit à partir du statut de prestataire d’une aide 
financière de dernier recours ou de personne sans soutien public de 
revenu; 

 prestataires d’une aide financière de dernier recours et les personnes qui 
bénéficient des mêmes avantages2 : 

 frais d’appoint : 51 $ par semaine; 

 frais de garde, de transport quotidien et de frais divers sont 
remboursés au besoin; 

 personnes sans soutien public du revenu sous le seuil de faible revenu : 

 frais d’appoint : 51 $ par semaine. 

                                                 
2 Il s’agit des personnes admises aux programmes suivants : Soutien aux travailleurs âgés et Soutien aux mineures enceintes. 
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CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux individus 

Projets de préparation à l’emploi (PPE)  

Volet général (Toutes clientèles) 
o Volet général 

 

Permettre à des personnes 
défavorisées sur le plan de 
l’emploi d’acquérir et de 
développer des compétences 
personnelles et des 
compétences liées à l’emploi  
par la réalisation d’activités 
de préparation et 
d’intégration en emploi. 

La mesure offre les conditions pour intervenir, 
de façon adaptée, auprès d’une clientèle plus 
éloignée du marché du travail, rencontrant des 
problématiques d’emploi importantes et 
généralement liées à l’individu. Celui-ci a des 
besoins importants liés à l’acquisition de 
compétences personnelles et de compétences 
liées à l’emploi. 

La mesure convient particulièrement aux 
prestataires de dernier recours dont le profil 
correspond à la description de la clientèle 
visée. 

Sont admissibles : 

 les participantes ou les participants de 
l’assurance-emploi;  

 les prestataires d’une aide financière de 
dernier recours et les personnes qui 
bénéficient des mêmes avantages3; 

 les personnes sans soutien public du 
revenu; 

 les personnes admises au Programme de 
soutien aux travailleurs âgés; 

 les travailleuses ou les travailleurs 
étrangers temporaires et leurs conjoints 
possédant un permis de travail ouvert4. 

Plan d’intervention global et structuré comprenant un agencement 
d’activités intégrées pouvant toucher : 
 l’évaluation psychosociale; 
 la détermination des besoins; 
 l’orientation professionnelle; 
 l’acquisition et le développement de compétences personnelles et 

relationnelles liées à l’emploi; 
 la mise à niveau et la formation d’appoint adaptées pour rafraîchir 

les connaissances de base; 
 l’information sur le marché du travail; 
 la recherche d’emploi; 
 la réalisation de stages d’observation et d’exploration en 

entreprise;  
 l’intégration en emploi; 
 le maintien en emploi. 

Le projet de préparation en emploi préconise une approche de 
groupe, tout en n’excluant pas des interventions individuelles 
complémentaires, avec une participation hebdomadaire intensive de 
la part des participants sur plusieurs semaines. La durée minimum est 
de 180 heures à raison d’une moyenne de 20 heures / semaine. 

 

DURÉE : Plus de 180 heures réparties sur une période de 
quelques semaines à un maximum de 52 semaines, en 
fonction des besoins des participants. 

 

Allocation d’aide à l’emploi : 

 participantes ou participants de l’assurance-emploi :  
 prestataire actif : maintien des prestations d’assurance-emploi 

jusqu’à épuisement. Si les prestations sont inférieures au montant de 
l’allocation d’aide à l’emploi de 300 $ par semaine plus les 
suppléments, s’il y a lieu, la différence est comblée par une 
allocation d’aide à l’emploi; 

 participant admissible : allocation d’aide à l’emploi de 300 $ par 
semaine plus les suppléments, s'il y a lieu; 

 l’allocation d’aide à l’emploi :  
 supplément de 30 $ par semaine pour les personnes responsables de 

famille monoparentale; 
 supplément de 30 $ par semaine par enfant majeur à charge en 

formation secondaire générale à temps complet. 
L’allocation d’aide à l’emploi est établie en tenant compte des prestations 
d’assurance-emploi et des revenus de la personne. 

 prestataires d’une aide financière de dernier recours et les personnes qui 
bénéficient des mêmes avantages et qui ne répondent pas à la définition 
de participant admissible de l’assurance-emploi :  
 maintien des prestations et allocation d’aide à l’emploi de 

51 $/semaine; 
 pour les personnes responsables de famille monoparentale, un 

supplément de 30 $ par semaine est ajouté à l’allocation; 
 personne sans soutien public du revenu sous le seuil de faible revenu :  

 maintien des sources de revenus et allocation d’aide à l’emploi de 
51 $/semaine; 

 supplément de 30 $ par semaine pour les personnes responsables de 

                                                 
3 Il s’agit des personnes admises aux programmes suivants : Soutien aux travailleurs âgés et Soutien aux mineures enceintes. 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_2_Projets_preparation_emploi/Guide_PPE_introduction.pdf
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CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux individus 
famille monoparentale.  

Frais supplémentaires liés à la participation pour tous les participants : 

  frais de garde, de transport quotidien, de séjour hors foyer, de 
déplacement occasionnel et de frais divers peuvent être remboursés 
s’ils sont nécessaires à la participation. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4 Un permis de travail ouvert permet au travailleur d’accepter un emploi et travailler pour l’employeur de leur choix pendant la période indiquée sur le permis de travail. 
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CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux individus 

Entreprises d’insertion (Toutes clientèles) 
o Entreprises 

d’insertion 

 

 

Permettre à des personnes 
défavorisées au plan de 
l’emploi d’acquérir et de 
développer des compétences 
socioprofessionnelles et 
techniques en utilisant une 
approche d’insertion par la 
réalisation d’une activité 
économique réelle. 

La mesure offre les conditions pour intervenir, 
de façon adaptée, auprès d’une clientèle plus 
éloignée du marché du travail, rencontrant des 
problématiques d’emploi importantes et 
généralement liées à l’individu. Celui-ci a des 
besoins importants liés à l’acquisition de 
compétences personnelles et de compétences 
liées à l’emploi. 

La mesure convient particulièrement aux 
prestataires de dernier recours dont le profil 
correspond à la description de la clientèle 
visée. 

Ces personnes peuvent être : 

 participantes ou participants de 
l’assurance-emploi; 

 prestataires d’une aide financière de 
dernier recours;  

 personnes sans soutien public du revenu; 

 travailleuses ou travailleurs étrangers 
temporaires et leurs conjoints possédant 
un permis de travail ouvert.5 

 

L’entreprise d'insertion offre une passerelle vers le marché du travail 
ou la formation. 

L’approche de l’entreprise d'insertion est globale et se distingue par 
une offre de formation professionnelle et technique reliée à 
l’apprentissage d’un métier, ainsi qu’une formation personnelle et 
sociale pour l’amélioration des compétences personnelles. Tout au 
long de sa démarche, le participant a un statut de salarié et bénéficie 
d’un accompagnement personnalisé en lien avec les problématiques à 
l’origine de ses difficultés. 

L’entreprise d’insertion offre aux participants un plan d’intervention 
individualisé, comprenant un agencement d’activités tel que : 
 des activités de formation professionnelle et technique; 
 des activités de production en milieu de travail; 
 une évaluation et aide psychosociale; 
 des activités d’acquisition et de développement de compétences 

personnelles, relationnelles et sociales liées à l’emploi; 
 des sessions d’information sur le marché du travail; 
 des activités d’aide à la recherche d’emploi et au placement; 
 des stages d’exploration de courte durée en entreprise.  

 

DURÉE : 26 semaines en moyenne 

Allocation d’aide à l’emploi 

 aucune allocation d’aide à l’emploi. 

Les participantes ou les participants reçoivent un salaire, représentant 35 
heures au taux du salaire minimum, versé par l’entreprise d’insertion. Pour 
les activités dont les salaires sont régis par décret ou convention collective du 
secteur, les participants reçoivent le salaire de base de ce secteur. 

Frais supplémentaires liés à la participation 

 aucun frais supplémentaire lié à la participation; 

 cependant, considérant la clientèle desservie par cette mesure, les 
participants pourraient avoir droit exceptionnellement aux frais de 
garde, aux frais de transport quotidien et aux frais divers si la 
participation était compromise sans cette aide financière et lorsque 
l’entente de service ne couvre pas ces frais.  

 

Jeunes volontaires (Jeunes âgés de 16 à 29 ans) 
o Jeunes volontaires En plus de rejoindre 

l’objectif du volet général de 
Jeunes volontaires s’adresse aux jeunes 
généralement âgés de 16 à 29 ans. Très 

Les jeunes doivent présenter un projet qui doit satisfaire aux 
conditions suivantes 

Allocation d’aide à l’emploi 

                                                 
5 Un permis de travail ouvert permet au travailleur d’accepter un emploi et travailler pour l’employeur de leur choix pendant la période indiquée sur le permis de travail. 
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 la mesure, le sous-objectif de 

Jeunes volontaires est de 
permettre à des jeunes 
adultes de définir leur propre 
projet, en s’appuyant sur 
l’expertise et 
l’accompagnement de 
ressources locales, en vue 
d’acquérir, de vérifier ou de 
développer des compétences 
contribuant à leur insertion 
socioprofessionnelle. 

 

exceptionnellement, les personnes de plus de 
29 ans peuvent être admises. 

Ces jeunes peuvent se retrouver parmi : 

 participantes ou participants de 
l’assurance-emploi;  

 les prestataires d’une aide financière de 
dernier recours et les personnes qui 
bénéficient des mêmes avantages6;  

 personnes sans soutien public du revenu.  

 

 offrir les conditions nécessaires à une démarche d’apprentissage 
propre à chacun des participants; 

 présenter des perspectives de faisabilité; 

 ne pas entrer en concurrence déloyale avec une entreprise ou un 
service existant; 

 être associé à un mentor dont l’expertise est compatible avec les 
objectifs du projet.  

 

 

DURÉE : entre 9 et 52 semaines 

 

 participantes ou participants de l’assurance-emploi : 

 prestataire actif : maintien des prestations d’assurance-emploi. Si les 
prestations sont inférieures au montant de l’allocation d’aide à 
l’emploi de 300 $ par semaine plus les suppléments, s’il y a lieu, la 
différence est comblée par une allocation d’aide à l’emploi; 

 participante ou participant admissible : allocation d’aide à l’emploi de 
300 $ par semaine plus les suppléments, s’il y a lieu; 

 supplément de 30 $ par semaine pour les personnes responsables de 
famille monoparentale. 

 

L’allocation d’aide à l’emploi est établie en tenant compte des prestations 
d’assurance-emploi et des revenus de la personne. 

 prestataires d’une aide financière de dernier recours et ceux qui 
bénéficient des mêmes avantages et qui ne répondent pas à la définition 
de participant de l’assurance-emploi : 

 maintien des prestations; 

 allocation d’aide à l’emploi de 51 $/semaine; 

 supplément de 30 $ par semaine pour les personnes responsables de 
famille monoparentale; 

 personnes sans soutien public du revenu sous le seuil de faible revenu ont 
droit à une allocation d’aide à l’emploi selon leur scolarité : 

 195 $ par mois, s’ils n’ont pas de DES ou DEP; 

 300 $ par mois, s’ils ont au moins un DES ou un DEP complété (ou 
sera complété en cours de participation), ou si elles ont obtenu 
l’équivalence de secondaire V; 

 supplément de 30 $ par semaine pour les personnes responsables de 
famille monoparentale. 

L’allocation d’aide à l’emploi est établie sans tenir compte des revenus de 

                                                 
6 Il s’agit des personnes admises aux programmes suivants : Soutien aux travailleurs âgés et Soutien aux mineures enceintes. 
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Mesures destinées aux individus 
travail. 

 

Frais supplémentaires liés à la participation pour tous les participants : 

 frais de garde, de transport quotidien, de séjour hors foyer, de 
déplacement occasionnel et de frais divers peuvent être remboursés 
s’ils sont nécessaires à la participation. 
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Subvention salariale 

Volet insertion en emploi (Toutes clientèles) 
o Volet Insertion en 

emploi 

 

Permettre l’intégration en 
emploi régulier des 
personnes éprouvant des 
difficultés à intégrer un 
emploi. 

 

 

Les individus participant à cette mesure 
doivent avoir été identifiés défavorisés sur le 
plan de l’emploi dans le cadre de l’Approche 
d’intervention qui enclenche le Parcours 
individualisé vers l’insertion, la formation et 
l’emploi. 

Les personnes éprouvant des difficultés à 
intégrer un emploi prolongé qui, sans le 
recours à cette mesure, pourraient 
difficilement parvenir à intégrer le marché du 
travail parmi : 

 les participantes ou les participants de 
l’assurance-emploi; 

 les prestataires d’une aide financière de 
dernier recours et les personnes qui 
bénéficient des mêmes avantages7; 

 les personnes sans soutien public du 
revenu;  

 

Emploi admissible : 
 emploi régulier, offrant de bonnes possibilités de rétention en 

emploi après l’échéance de la subvention; 
 poste vacant ou additionnel; 
 en milieu régulier de travail. 
 
Note : Les emplois saisonniers peuvent également être admissibles. 
 
De plus, l’emploi est : 

 à temps plein d’au moins 30 heures par semaine;  
 à temps partiel, entre 15 et 29 heures; 
 assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi; 
 non financé par un programme gouvernemental d’aide à 

l’emploi. 

Le salaire horaire de l’emploi doit respecter l’échelle salariale en 
vigueur au sein de l’entreprise. 

 

DURÉE : Jusqu’à 30 semaines, bien qu’exceptionnellement, 
devant des difficultés particulières d’adaptation, une 
durée jusqu’à 52 semaines peut être permise. 

Il n’y a pas d’allocation d’aide à l’emploi pour cette mesure. 

Une subvention est versée à l’employeur pour couvrir une partie ou la totalité 
du salaire versé à la ou au participant : 

 employeurs admissibles : entreprises privées, organismes à but non 
lucratif, administrations municipales, établissements publics des réseaux 
de la santé, des services sociaux ou de l’éducation, organismes 
gouvernementaux dont le personnel n’est pas assujetti à la Loi sur la 
fonction publique du Québec, conseils de bande, etc.; 

 subvention : jusqu’à 50 % du salaire versé, maximum : 100 % du salaire 
minimum; 

 entreprises d’économie sociale : 100 % du salaire minimum et les charges 
sociales de l’employeur. 

À certaines conditions, la subvention peut également couvrir les dépenses 
suivantes : 

 des frais maximaux de 1500 $ peuvent être remboursés à l’employeur 
pour l’accompagnement du nouveau travailleur, afin de faciliter son 
intégration et son maintien en emploi; 

 les coûts d’une formation d’appoint de courte durée (maximum : 
80 heures) peuvent être remboursés, jusqu’à un montant maximal de 
3 600 $. 

 

                                                 
7 Il s’agit des personnes admises aux programmes suivants : Soutien aux travailleurs âgés et Soutien aux mineures enceintes. 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3724&token=6d8e85eb7792d83d8bbc3cae429283c6be763bda
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Volet Expérience de travail (Toutes clientèles) 
o Volet Expérience de 

travail 

 

Permettre l’acquisition 
d’une expérience 
professionnelle transférable 
à des personnes éprouvant 
des difficultés à intégrer un 
emploi, en vue de favoriser 
une intégration ultérieure 
dans un emploi régulier. 

 

Les individus participant à cette mesure 
doivent avoir été identifiés défavorisés sur le 
plan de l’emploi dans le cadre de l’Approche 
d’intervention qui enclenche le Parcours 
individualisé vers l’insertion, la formation et 
l’emploi. 

Les personnes éprouvant des difficultés à 
intégrer un emploi qui ont besoin d’expérience 
professionnelle pour maintenir ou développer 
leurs compétences parmi : 

 les participantes ou les participants de 
l’assurance-emploi; 

 les prestataires d’une aide financière de 
dernier recours et les personnes qui 
bénéficient des mêmes avantages8;  

 les personnes sans soutien public du 
revenu.  

 

Emploi admissible : 

 emploi permettant l’acquisition d’une expérience transférable; 

 poste vacant ou additionnel; 

 en milieu régulier de travail. 

 

Note : Les emplois saisonniers peuvent également être admissibles. 

 

De plus, l’emploi est : 

 à temps plein, normalement d’au moins 30 heures par semaine; 

 à temps partiel, entre 15 et 29 heures 

 assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi; 

 non financé par un programme gouvernemental d’aide à 
l’emploi. 

 

Le salaire horaire de l’emploi doit respecter l’échelle salariale en 
vigueur au sein de l’entreprise. 

 

DURÉE : Jusqu’à 30 semaines, bien qu’exceptionnellement, 
devant des difficultés particulières d’adaptation, une durée 
jusqu’à 52 semaines peut être permise. 

Il n’y a pas d’allocation d’aide à l’emploi pour cette mesure. 

Une subvention est versée à l’employeur pour couvrir une partie ou la totalité 
du salaire : 

 employeurs admissibles : organismes à but non lucratif, administrations 
municipales, conseils de bande; 

 subvention : l’équivalent du salaire minimum. 

 

À certaines conditions, la subvention peut également couvrir les dépenses 
suivantes : 

Des frais maximaux de 1 500 $ peuvent être remboursés à l’employeur pour 
l’accompagnement de la ou du nouveau travailleur, afin de faciliter son 
intégration en emploi. Les coûts d’une formation d’appoint de courte durée 
(maximum : 80 heures) peuvent être remboursés, jusqu’à un montant 
maximal de 3 600 $. 

 

 

                                                 
8 Il s’agit des personnes admises aux programmes suivants : Soutien aux travailleurs âgés et Soutien aux mineures enceintes. 
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Subvention salariale jumelée au Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) (Toutes clientèles) 
o Subvention salariale 

jumelée au 
Programme 
d’apprentissage en 
milieu de travail 
(PAMT) 

 

 

Permettre de former et 
rehausser les compétences 
de la main-d’œuvre pour les 
besoins du marché du travail 
en offrant la possibilité aux 
entreprises de recevoir une 
subvention salariale sur une 
plus longue durée (52 
semaines au lieu de 30 
semaines) lorsqu’elles 
embauchent une personne 
sans emploi et qu’elles la 
forment dans le cadre d’un 
programme d’apprentissage 
en milieu de travail. 

 les prestataires d’une aide financière de 
dernier recours; 

 les personnes immigrantes; 

 les jeunes de moins de 25 ans sans 
qualification professionnelle; 

 toute personne sans qualification 
professionnelle. 

Mêmes que pour la subvention salariale et le PAMT. 

 

 

Aucune allocation d’aide à l’emploi n’est versée à l’individu. 

 

La subvention est versée à l’employeur. La mesure peut s’échelonner sur 52 
semaines. Les 26 à 30 premières semaines seront subventionnées au taux de 
50 % du salaire brut, maximum l’équivalent du salaire minimum (incluant les 
organismes en économie sociale).  Le PAMT débute entre la 27 et la 31e 
semaine et se poursuit jusqu’à la certification.  Dès le début du PAMT, la 
subvention passe à 25% et peut être prolongée jusqu’à 52e semaine.  Le 
crédit d’impôt du PAMT  se combine au taux de subvention.  

L’aide financière offerte couvre une partie du salaire de la personne 
embauchée et, à certaines conditions, peut également couvrir le coût de son 
accompagnement ou d’une formation d’appoint (mêmes règles que pour la 
subvention salariale régulière). 

Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un ordre professionnel (IPOP) (Personnes immigrantes) 
 IPOP   

(Intégration en 
emploi de 
personnes formées 
à l’étranger 
référées par un 
ordre 
professionnel) 

Soutenir l’intégration dans 
un emploi connexe au 
domaine de compétence, de 
personnes  formées à 
l’étranger, dont la profession 
est régie au Québec par un 
ordre professionnel.  

Personne formée à l’étranger dans une 
profession régie au Québec par un ordre 
professionnel : 

 
 Citoyenne ou citoyen canadien, résidente 

ou résident permanent, personne réfugiée, 
personne à protéger ou personne protégée, 
travailleuse ou travailleur étranger 
temporaire; 

 personne sans expérience au Québec dans 
son domaine de compétence; 

 personne en démarche avec son ordre 
professionnel pour l’obtention d’un permis 
d’exercice de sa  profession au Québec. 

Emploi admissible : 

Poste vacant ou additionnel. 

De plus, l’emploi est : 
 assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi; 
 non financé par un programme gouvernemental d’aide à l’emploi. 

 

L’emploi peut être exercé à temps plein ou à temps partiel, en 
concomitance des autres démarches pour l’obtention du permis 
d’exercice. 

De plus, l’emploi doit correspondre au domaine de compétence d’une  
profession visée par un ordre professionnel.  

Le salaire horaire de l’emploi doit respecter l’échelle salariale en 

Il n’y a pas d’allocation d’aide à l’emploi pour cette mesure. 

Par contre, une subvention est versée à l’employeur pour couvrir une partie 
du salaire versé à la ou au participant : 

 employeurs admissibles : entreprises privées, organismes à but non 
lucratif, administrations municipales, établissements publics des réseaux 
de la santé, des services sociaux ou de l’éducation, organismes 
gouvernementaux dont le personnel n’est pas assujetti à la Loi sur la 
fonction publique du Québec, etc.; 

 subvention : jusqu’à 70 % du salaire versé, maximum : 100 % du salaire 
minimum. 

 

À certaines conditions, la subvention peut également couvrir les dépenses 
suivantes : 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_10_Programme_PRIIME/5_10_1_IPOP.pdf
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_10_Programme_PRIIME/5_10_1_IPOP.pdf
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vigueur au sein de l’entreprise. 

 

Jusqu’à 52 semaines, en fonction des besoins d’intégration de 
l’individu et des exigences de l’emploi. 

 des frais maximaux de 2 000 $ peuvent être remboursés à l’employeur 
pour l’accompagnement de la ou du nouveau travailleur, afin de faciliter 
son intégration et son maintien en emploi; 

 les coûts directs encourus pour l’adaptation des pratiques et des outils de 
gestion des ressources humaines, jusqu’à un montant maximal de 5 000 $; 

 les coûts d’une formation d’appoint de courte durée (maximum  80 
heures) peuvent être remboursés, jusqu’à un montant maximal de 5 000 $. 

Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres de Premières Nations et des Inuits (PAIPNI) (Premières Nations et Inuits) 
 (PAIPNI) 

Programme d’aide 
à l’intégration en 
emploi des 
membres des 
Premières Nations 
et des Inuits  

Soutenir l’intégration dans 
un emploi régulier de 
membres de Premières 
Nations et d’Inuits, sans 
expérience de travail 
significative ou  éprouvant 
des difficultés à intégrer un 
emploi. 

Membre d’une Première Nation parmi les 
suivantes : Abénaquis, Algonquins, 
Attikameks, Cris, Hurons-Wendats, Innus 
(Montagnais), Malécites, Micmacs, Mohawks, 
Naskapis ou membre de la Nation Inuit, hors 
réserve ou dans la communauté.  

 sans expérience de travail significative;  

 ou qui a des difficultés à intégrer le 
marché du travail  éprouvant des 
difficultés à intégrer un emploi. 

Emploi admissible : 
 emploi régulier, offrant de bonnes possibilités de rétention en 

emploi après l’échéance de la subvention; 
 poste vacant additionnel ou saisonnier récurrent; 
 en milieu de travail régulier. 
 
De plus, l’emploi est : 
 à temps plein, normalement d’au moins 30 heures par semaine; 
 à temps partiel, entre 15 et 29 heures 
 assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi; 
 non financé par un programme gouvernemental d’aide à 

l’emploi; 
 le salaire horaire de l’emploi doit respecter l’échelle salariale en 

vigueur au sein de l’entreprise. 
 
Jusqu’à 52 semaines, en fonction des besoins d’intégration de 
l’individu et des exigences de l’emploi. 

Il n’y a pas d’allocation d’aide à l’emploi pour cette mesure. 

Par contre, une subvention est versée à l’employeur pour couvrir une partie 
du salaire versé à la ou au participant : 

 employeurs admissibles : entreprises privées, organismes à but non 
lucratif, administrations municipales, établissements publics des réseaux 
de la santé, des services sociaux ou de l’éducation, organismes 
gouvernementaux dont le personnel n’est pas assujetti à la Loi sur la 
fonction publique du Québec, conseils de bande, etc.; 

 subvention : jusqu’à 80 % du salaire versé, maximum : 100 % du salaire 
minimum. 

 

À certaines conditions, la subvention peut également couvrir les dépenses 
suivantes : 

 des frais maximaux de 2 000 $ peuvent être remboursés à l’employeur 
pour l’accompagnement de la ou du nouveau travailleur, afin de faciliter 
son intégration et son maintien en emploi; 

 les coûts directs encourus pour l’adaptation des pratiques et des outils de 
gestion des ressources humaines, jusqu’à un montant maximal de 5 000 $; 

 les coûts d’une formation d’appoint de courte durée (maximum 80 heures) 
peuvent être remboursés, jusqu’à un montant maximal de 5 000 $. 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3713&token=edf09b82ce3341c096f53c0c628f7894aac1b67e
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Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi  (PRIIME) (Personnes immigrantes) 
o PRIIME 

(Programme d’aide 
à l’intégration des 
immigrants et des 
minorités visibles en 
emploi) 

Permettre l’intégration 
durable dans un premier 
emploi, dans leur domaine 
de compétence, à des 
nouveaux arrivants et à des 
personnes issues d’une 
minorité visible. 

 

Les personnes qui sont sans emploi ou en situation de sous-emploi et qui n’ont pas d’expérience de travail nord-
américaine dans leur domaine de compétence, parmi : 
 les personnes ayant leur résidence permanente depuis moins de 5 ans; 
 les personnes membres d’une minorité visible, nées au Canada ou à l’étranger; 
 personnes à qui le Canada a conféré l’asile : réfugiés, personnes à protéger et personnes protégées; 
 les travailleuses ou les travailleurs étrangers temporaires. 
 titulaires de permis de séjour temporaire 
 personnes autorisées à voir sa demande de résidence permanente traitée sur place. 

 
Emploi admissible : 
 emploi régulier, offrant de bonnes possibilités de rétention en emploi après l’échéance de la subvention; 
 poste vacant additionnel ou saisonnier récurrent; 
 en milieu de travail régulier; 
 l’emploi doit également correspondre au domaine de compétence de la ou du travailleur. 
De plus, l’emploi est : 
 à temps plein, normalement d’au moins 30 heures par semaine; 
 à temps partiel, entre 15 et 29 heures 
 assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi; 
 non financé par un programme gouvernemental d’aide à l’emploi; 
 le salaire horaire de l’emploi doit respecter l’échelle salariale en vigueur au sein de l’entreprise 

DURÉE : Jusqu’à 52 semaines, en fonction des besoins d’intégration de l’individu et des exigences de l’emploi. 

Il n’y a pas d’allocation d’aide à l’emploi pour cette mesure. 

Par contre, une subvention est versée à l’employeur pour couvrir une partie 
du salaire versé  à la ou au participant : 

 employeurs admissibles : entreprises privées, organismes à but non 
lucratif, administrations municipales, établissements publics des réseaux 
de la santé, des services sociaux ou de l’éducation, organismes 
gouvernementaux dont le personnel n’est pas assujetti à la Loi sur la 
fonction publique du Québec, etc.; 

 subvention : jusqu’à  70 % du salaire versé, maximum : 100 % du salaire 
minimum. 

 

À certaines conditions, la subvention peut également couvrir les dépenses 
suivantes : 

 des frais maximaux de  2 000 $ peuvent être remboursés à l’employeur 
pour l’accompagnement de la ou du nouveau travailleur afin de faciliter 
son intégration et son maintien en emploi; 

 les coûts directs encourus pour l’adaptation des pratiques et des outils de 
gestion des ressources humaines, jusqu’à un montant maximal de 
 5 000 $; 

 les coûts d’une formation d’appoint de courte durée (maximum  80 
heures) peuvent être remboursés, jusqu’à un montant maximal de 
 5 000 $. 

Prêts pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers (PPRTCE) (personnes immigrantes ou bien des personnes nées au Canada qui ont étudiées 
à l’étranger) 

o PRTCE 

o (Prêts pour la 

Octroyer des prêts à de 
faibles taux d’intérêt par une 
institution financière à des 

Les personnes immigrantes ou bien des 
personnes nées au Canada qui ont étudiées à 

Les activités admissibles s’inscrivent en complémentarité aux autres 
activités offertes par les services publics d’emploi du MTESS et 
comprendront notamment :  

Le prêt maximum octroyé par participante ou participant admissible est de 15 
000 $. 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_10_Programme_PRIIME/Guide_PRIIME.pdf
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OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux individus 
reconnaissance des 
titres de 
compétences 
étrangers) 

personnes formées ou 
diplômées à l’étranger qui 
éprouvent une difficulté 
financière lors du processus 
de reconnaissance de leur 
diplôme et de leurs 
qualifications 
professionnelles au Québec.  

Soutenir ces personnes dans 
leurs démarches visant à 
faire reconnaître leurs 
qualifications. 

l’étranger. 

 
 La réception, l’analyse et le suivi des demandes d’assistance 

financière; 

 Le référencement des individus à l’institution financière avec 
laquelle l’organisme bénéficiaire a établi un partenariat pour 
l’octroi d’un prêt;  

 Le soutien de l’organisme bénéficiaire tout au long du 
processus d’emprunt pour aider les participantes ou les 
participants à composer avec les complexités du processus de 
reconnaissance; 

 La collaboration avec l’institution financière qui accorde des 
prêts aux participantes ou aux participants; 

 La gestion de tout problème lié au défaut de paiement. 

L’organisme bénéficiaire devra obtenir de l’institution financière 
qu’elle accorde dans le cadre de ce programme des prêts à faible taux 
d’intérêt, pour que la ou le participant ait de faibles coûts d’emprunt. 
Il devra aussi mettre en place un système de suivi qui permettra de 
surveiller le remboursement des prêts, ainsi que les activités de 
reconnaissance des titres de compétences. 

De plus, l’organisme bénéficiaire devra convenir avec l’institution 
financière avec laquelle il a conclu un partenariat que des modalités 
flexibles de remboursement du prêt seront offertes aux participantes 
ou aux participants admissibles, c'est-à-dire permettre dans une 
certaine mesure d’adapter les modalités de remboursement à la 
situation financière de la ou du participant. 

 

 

Programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA) (Personnes handicapées) 
o (PSEA) 

Programme de 
subventions aux 

Créer des emplois de qualité 
adaptés aux besoins des 
personnes handicapées qui, 

Les personnes qui répondent à la définition 
légale de personne handicapée telle 
qu’énoncée dans la Loi assurant l’exercice des 

Les entreprises admissibles : 

Les entreprises adaptées détenant une accréditation d’Emploi-Québec 
sont admissibles au programme. Pour obtenir une accréditation, 

Montant de la subvention salariale : 

Le montant maximal est calculé sur la base : 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/mon-secteur/regions/ma-region/17-centre-du-quebec/lignes-daffaires/psea-programme-de-subventions-aux-entreprises-adaptees/
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OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux individus 
entreprises adaptées  bien qu’elles puissent être 

productives, ont des 
incapacités importantes qui 
les empêchent d’être 
compétitives dans un milieu 
de travail standard. 

Favoriser le développement 
de l’employabilité des 
personnes handicapées afin, 
ultimement, d’amener celles 
qui le peuvent et le veulent à 
occuper un emploi à long 
terme dans une entreprise 
standard, ou un emploi non 
subventionné dans une 
entreprise adaptée. 

droits des personnes handicapées en vue de 
leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale : « Toute personne ayant une 
déficience entraînant une incapacité 
significative et persistante et qui est sujette à 
rencontrer des obstacles dans 
l’accomplissement d’activités courantes. » 

Ces personnes doivent posséder des 
compétences de travail, mais ont des 
incapacités importantes ou des difficultés 
majeures d’adaptation à un milieu de travail 
standard dans leur communauté. 

celles-ci doivent remplir les conditions suivantes : 

 être un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur les 
compagnies ou une coopérative, en vertu de la Loi sur les 
coopératives qui produit des biens ou des services et qui 
emploie en tout temps et dans une proportion d’au moins 60 % 
de son effectif, des personnes ne pouvant travailler dans des 
conditions ordinaires; 

 fournir aux personnes handicapées, au sein de l’organisme ou 
de la coopérative, un travail utile et rémunéré conformément 
aux dispositions de la législation du travail; 

 ne pas compter parmi les membres du conseil d’administration 
les personnes suivantes : une personne possédant un casier 
judiciaire, un failli non libéré, ou une personne qui a un intérêt 
direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son 
intérêt personnel et celui de la coopérative ou de l'organisme à 
but non lucratif. 

Lors de la délivrance d’un certificat ou à tout moment, et dans les 
conditions qu’elle détermine, Emploi-Québec peut relever une 
coopérative ou un organisme à but non lucratif de l’obligation 
d’avoir à son emploi 60 % de personnes handicapées. 

DURÉE : Une entente couvre une année financière et elle est 
renouvelable à chaque année. 

 du budget alloué au programme et du nombre de postes reconnus aux 
entreprises adaptées; un poste équivaut à sept heures par jour 
multipliées par le nombre de jours ouvrables incluant les journées 
fériées dans l’année; 

 du taux de salaire minimum en vigueur ou du taux prescrit par un décret 
régissant l’entreprise concernée sauf pour les postes affectés par 
l’entreprise adaptée à la location de main-d’œuvre qui demeurent au 
taux du salaire minimum, et ce, même s’ils sont régis par un décret; 

 d’un pourcentage de 15 % des salaires bruts pour compenser les charges 
sociales imposées à l’employeur. 

Le taux incluant les charges sociales ne peut excéder 1,22 fois le salaire 
minimum. 

Contrat d'intégration au travail (CIT) (Personnes handicapées)  

 Contrat 
d’intégration 
au travail (CIT) 

 

Faciliter l’embauche et le 
maintien en emploi d’une 
personne handicapée dans un 
milieu de travail standard. 

Personne qui répond à la définition de 
personne handicapée et pour qui la nécessité 
du besoin a été démontrée pour son intégration 
ou son maintien en emploi. 

 

Une personne handicapée est définie comme 
suit : « Toute personne ayant une déficience 
entraînant une incapacité significative et 

Emploi admissible : 
 poste vacant ou additionnel; 
 en milieu de travail standard. 

 
De plus, l’emploi peut être : 

 permanent ou temporaire; 
 à temps plein ou à temps partiel, mais d’un minimum de 12 

heures travaillées par semaine.  
 

Il n’y a pas d’allocation d’aide à l’emploi pour cette mesure. 

Par contre, une subvention est versée à l’employeur pour compenser son 
manque à gagner ou les coûts additionnels à encourir. 

 
Le taux de Soutien au salaire est évalué en fonction de la situation 
particulière de chaque personne, en fonction de ses tâches, une fois que 
celles-ci ont été adaptées à ses capacités. Il appartient à l’employeur, avec le 
soutien de la ressource externe spécialisée, d’aménager les tâches confiées à 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_9_Contrat_integration_travail/Guide_CIT.pdf
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OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux individus 
persistante et qui est sujette à rencontrer des 
obstacles dans l’accomplissement d’activités 
courantes. » (Source : Loi assurant l’exercice 
des droits des personnes handicapées en vue 
de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale). 

Le salaire horaire de l’emploi doit respecter l’échelle salariale en 
vigueur au sein de l’entreprise ou de l’organisme. 
 

DURÉE : La durée maximale d’une entente est de 52 semaines, 
et peut être renouvelée à la suite de la démonstration 
du besoin par une ressource spécialisée mandatée à 
cette fin par Emploi-Québec. Par ailleurs, la durée 
maximale est de 13 semaines dans le cas d’une entente 
en vue de couvrir les dépenses encourues pour 
l’évaluation ou l’accompagnement et de 6 semaines 
pour la compensation salariale pour traitements 
médicaux. 

 

la personne handicapée en fonction de ses capacités. 

Soutien au salaire : Taux maximum de 85 % du salaire brut la première 
année, et de 75 % pour les années subséquentes. Ce soutien ne peut toutefois 
pas dépasser l’équivalent du salaire minimum calculé sur une base de 
40 heures par semaine. 

 

La subvention peut également couvrir l’un ou l’autre des types de dépenses 
prévues à la mesure tel que :  
 soutien au salaire; 
 évaluation; 
 accompagnement; 
 compensation salariale pour traitements médicaux; 
 accessibilité des lieux de travail; 
 adaptation du poste de travail; 
 interprétariat; 
 considération spéciale. 
 

 

Initiative ciblée pour les travailleurs expérimentés (ICTE) (Travailleurs âgés de 50 ans ou plus) 

o ICTE La mesure Initiative ciblée 
pour les travailleurs 
expérimentés (ICTE) vise à 
aider les travailleurs 
expérimentés de 50 ans et 
plus qui rencontrent des 
difficultés face à l’emploi, 
à prolonger leur vie active 
sur le marché du travail 
ainsi qu’à maximiser le 
transfert de leurs 
compétences personnelles 

Les travailleuses ou les travailleurs 
expérimentés de 50 ans et plus qui présentent 
des obstacles multiples parmi ceux-ci : 
 faible scolarisation ou compétences 

désuètes qui nécessitent la mise à jour 
d’une formation de base ou certaines 
formations d’appoint; 

 perte de confiance en leurs compétences et 
capacités; 

 deuil de leur environnement de travail et 
des conditions de travail qui y étaient 
reliées; 

L’offre de service doit être conçue pour répondre aux besoins 
spécifiques des travailleurs expérimentés et être complémentaire aux 
services existants.  

Les services doivent inclure des activités d’aide à l’emploi comme la 
rédaction d’un curriculum vitae, les techniques d’entrevue, 
l’utilisation d’outils technologiques, etc.  Ils doivent également 
inclure des activités de développement de l’employabilité, tel que : 

 
 amélioration des compétences de base; 
 bilan des acquis personnels et professionnels; 
 formation d’appoint ou formation spécialisée; 

Allocation d’aide à l’emploi 

 Pour tous les statuts 

 Tous les participants ont accès à l’allocation  d’aide à l’emploi de 
300 $ prévue pour les participants de l’assurance-emploi. 

 

Frais supplémentaires liés à la participation pour tous les participants : 

 frais de garde, de transport quotidien, de séjour hors foyer, de 
déplacement occasionnel  peuvent être remboursés. 
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Mesures destinées aux individus 
et professionnelles dans un 
nouvel emploi.  

 

 anxiété face à leur situation économique; 
 sentiment d’échec face à la perte 

d’emploi; 
 crainte d’être jugés incompétents ou 

incapables d’accomplir des tâches 
simplement à cause de leur âge; 

 présence de limitations ou santé précaire; 
 manque de connaissance des techniques 

de recherche d’emploi (notamment les 
connaissances requises en informatique) et 
des enjeux actuels du marché du travail. 

 préparation en vue d’un travail autonome; 
 stage en milieu de travail : 

o stage d’observation ou de sensibilisation; 
o stage d’exploration; 

 intégration en emploi (avec ou sans contribution salariale); 
 accompagnement pour favoriser le maintien en emploi. 

 

DURÉE :  

 une programmation hebdomadaire de 25 heures en 
moyenne, pour la durée du projet; 

 une durée de plus de 180 heures et d’un maximum de 20 
semaines. 

 

Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR)  

Volet individus (Toutes clientèles) 
o Volet individus 

 

Aider les personnes à 
intégrer le marché du travail 
et à s’y maintenir par le biais 
de formations permettant 
l’acquisition de compétences 
et de connaissances en 
demande sur le marché du 
travail. 

Les individus participant à cette mesure 
doivent avoir été identifiés dans le cadre de 
l’Approche d’intervention qui enclenche le 
Parcours individualisé vers l’insertion, la 
formation et l’emploi. 

 

La mesure s’adresse :  

 aux personnes pour lesquelles le 
manque de compétences est 
l’obstacle à leur intégration en 
emploi (ou pour effectuer un 
changement important de carrière) 
qui, sans le recours à cette mesure, 

 Les activités qualifiantes et transférables incluent notamment : 
l’alphabétisation, la francisation, l’apprentissage d’une autre 
langue que le français, la formation générale préalable à la 
formation professionnelle ou technique, la formation dans un 
programme d’intégration socioprofessionnelle, la formation 
professionnelle au secondaire, la formation technique au collégial 
et la formation universitaire menant au marché du travail. 

 L'Entreprise d’entraînement : Simulation d’une entreprise 
réelle faisant partie du Réseau canadien des entreprises 
d’entraînement.  Les participants y occupent une vraie 
fonction administrative et réalisent des mandats précis qui 
leurs permettent d’améliorer leurs compétences selon un 
plan de développement personnalisé. 

Allocation d’aide à l’emploi 
 participantes et participants de l’assurance-emploi : 
 prestataire actif : maintien des prestations d’assurance-emploi. Si les 

prestations sont inférieures à l’allocation d’aide à l’emploi de 300 $ 
par semaine plus les suppléments, s'il y a lieu, la différence est 
comblée par une allocation d’aide à l’emploi; 

 participante ou participant admissible : allocation d’aide à l’emploi de 
300 $ par semaine plus les suppléments, s'il y a lieu; 

 supplément de 30 $ par semaine pour les personnes responsables de 
famille monoparentale; 

 supplément de 30 $ par semaine par enfant majeur à charge en 
formation secondaire générale à temps complet si non couvert par 
aucun autre régime. 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=10926&token=669bdd682b8f72575e901f34326b1aacb7db3446
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Mesures destinées aux individus 
pourraient difficilement parvenir à 
intégrer le marché du travail; 

• participantes et participants de 
l’assurance-emploi; 

• les prestataires d’une aide financière 
de dernier recours et les personnes qui 
bénéficient des mêmes avantages9; 

• personnes sans soutien public du 
revenu;  

 aux personnes mises à pied 
temporairement, incluant les travailleurs 
saisonniers, qui souhaitent s’inscrire à des 
activités de formation de base ou de mise 
à niveau de leurs compétences, ainsi que 
les participantes et les participants de la 
CCQ; 

 aux travailleuses et aux travailleurs 
étrangers temporaires. 

 

Le rythme des activités de formation doit être à temps plein, intensif 
et comporter le moins d’arrêts possible afin d’accélérer le processus 
d’intégration en emploi. 

  

DURÉE DE PARTICIPATION : Varie en fonction des besoins 
définis dans le cadre du plan d’intervention. 

Ne dépasse pas 48 mois, excluant :  

 la francisation  pouvant aller jusqu’à 18 mois; 

 l’alphabétisation pouvant aller jusqu’à 12 mois. 

 

 

 

 

L’allocation d’aide à l’emploi est établie en tenant compte des prestations 
d’assurance-emploi et des revenus de la personne. 

 prestataires d’une aide financière de dernier recours et les personnes 
bénéficient des mêmes avantages et qui ne répondent pas à la définition 
de participant admissible de l’assurance-emploi : 
 maintien de la prestation; 
 allocation d’aide à l’emploi de 51 $/semaine; 
 pour les personnes responsables de famille monoparentale, un 

supplément de 30 $ par semaine est ajouté à l’allocation; 
 personnes sans soutien public du revenu sous le seuil de faible revenu : 
 les personnes qui sont inscrites à une formation inadmissible au 

Programme de prêts et bourses ou qui sont elles-mêmes inadmissibles 
à ce programme ont droit à 51 $ /semaine; 

 supplément de 30 $ par semaine pour les personnes responsables de 
famille monoparentale. 

Les participantes ou les participants à une formation de 45 heures ou moins 
ne reçoivent pas d’allocation d’aide à l’emploi, mais ont droit aux frais 
supplémentaires. 

Frais supplémentaires liés à la participation pour tous les participantes ou les 
participants : 

Des frais de garde, de transport quotidien, de frais de scolarité et autres frais 
de formation, de séjour hors foyer, de déplacement occasionnel et de frais 
divers peuvent être remboursés s’ils sont nécessaires à la participation. 

Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (Toutes clientèles)  

o Reconnaissance des 
compétences de la 
main-d’œuvre 

 

Volet individus 

Permettre aux travailleuses 
et travailleurs ou à 
l’ensemble des personnes qui 
n’occupent pas un emploi et 
qui entreprennent une 
démarche à titre individuel, 
ou encore qui occupent un 

Travailleuses ou travailleurs ou personnes en 
emploi ou à la recherche d’emploi, ayant une 
expérience préalable dans un métier couvert 
par une norme professionnelle. 

Activités d’évaluation administrées par le comité sectoriel de main-
d’œuvre conformément au processus d’évaluation et de 
reconnaissance des compétences qu’il a mis en place. 

 
 évaluation de la pertinence de la démarche de reconnaissance 

des compétences;  

La Commission des partenaires du marché travail soutient financièrement la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre et des personnes sans 
emploi dans le cadre du programme Mise en œuvre du Cadre de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 
Emploi-Québec verse une aide financière après étude des besoins. 

Pour les individus participants 

                                                 
9 Il s’agit des personnes admises aux programmes suivants : Soutien aux travailleurs âgés et Soutien aux mineures enceintes. 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3720&token=e194ad94e3160a400ffb5d241471849a975b0119
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Mesures destinées aux individus 
emploi et qui souhaitent faire 
reconnaître leurs 
compétences liées à un 
emploi qu’elles occupaient 
précédemment d’obtenir un 
certificat de qualification 
professionnelle (certificat 
d’État ou attestation de 
compétence) dans un métier 
couvert par une norme 
professionnelle. 

 

 information sur la procédure de reconnaissance des compétences 
pour la norme visée;  

 analyse du bilan professionnel et académique de la personne en 
utilisant les sources d’informations disponibles :  

 production, si nécessaire, de matériels répondant aux exigences 
de la norme professionnelle (à titre d’exemple, curriculum vitae, 
bilan de compétences, etc.);  

 aide pour la préparation du dossier à transmettre aux comités 
sectoriels;  

 support tout au long de la préparation du dossier.  

 

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est une 
démarche qui se fait dans les établissements d'enseignement et qui 
comporte différentes étapes. Cette démarche, qui prend en compte les 
acquis scolaires officiels de la personne, lui permet de faire évaluer et 
reconnaître officiellement ses acquis extrascolaires, c’est-à-dire ce 
qu’elle a appris par le biais de diverses expériences de vie ou de 
travail au regard des exigences des programmes d'études. Au terme 
de ce processus, la reconnaissance est inscrite dans un document 
officiel (bulletin, attestation, diplôme, etc.). 

 
La personne peut recevoir l’aide de Qualifications Québec dans la 
préparation de son dossier.  

 

DURÉE : Selon les processus établis par les  Comités sectoriels 
de main-d’œuvre. 

Pour bénéficier d’un soutien du revenu, le service doit s’étendre sur plus 
d’une journée. 

 allocation d’aide à l’emploi 

 aucune allocation d’aide à l’emploi. 

Frais supplémentaires liés à la participation 

 participantes ou participants de l’assurance-emploi :  

 prestataire actif : aucun frais supplémentaire; 

 participantes ou participant admissible : le remboursement des frais 
supplémentaires s’établit à partir du statut de prestataire d’une aide 
financière de dernier recours ou de personne sans soutien public de 
revenu; 

 prestataire d’une aide financière de dernier recours et les personnes qui 
bénéficient des mêmes avantages1 :  

 frais d’appoint : 10,20 $ par jour; 

 frais de garde, de transport quotidien et de frais divers sont 
remboursables au besoin; 

 personne sans soutien public du revenu sous le seuil de faible revenu : 

frais d’appoint : 10,20 $ par jour. 
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Mesures destinées aux individus 

Soutien au travail autonome (STA) (Toutes clientèles)  

o Soutien au travail 
autonome 

 

 

Offrir aux personnes, ayant 
en main des projets 
prometteurs, un soutien et 
des conseils pour les aider à 
parvenir à l’autonomie sur le 
marché du travail en créant 
ou en développant leur 
entreprise ou en devenant 
des travailleurs autonomes. 

 

Les individus participant à cette mesure 
doivent avoir été identifiés dans le cadre de 
l’Approche d’intervention qui enclenche le 
Parcours individualisé vers l’insertion, la 
formation et l’emploi, et lors du processus de 
repérage de la clientèle. 

 

Les personnes visées sont celles qui ont un 
projet d’entreprise ou celles pour qui le travail 
autonome représente la solution parmi : 

 les participantes ou les participants de 
l’assurance-emploi; 

 les prestataires d’une aide financière de 
dernier recours et les personnes qui 
bénéficient des mêmes avantages10; 

 les personnes sans soutien public du 
revenu; 

 les travailleuses ou les travailleurs à statut 
précaire (les emplois précaires sont les 
emplois saisonniers, les emplois 
contractuels, les emplois temporaires, les 
emplois occasionnels, les emplois sur 
appel ou à temps partiel). 

Pour être admissibles, les projets d'entreprise doivent posséder les 
caractéristiques suivantes :  

 créer une nouvelle entreprise et en détenir le contrôle;  

 acheter une entreprise autonome existante;  

 consolider des activités de travail autonome dans le cas des 
travailleurs autonomes prestataires de l’aide financière de 
dernier recours (voir plus loin dans le texte pour précisions);  

 viser le travail autonome ou l'entreprise individuelle quel que 
soit le statut juridique de l'entreprise incluant les coopératives de 
travailleurs (voir plus loin dans le texte pour coopérative de 
travailleurs);  

 le projet d’entreprise proposant des activités à caractère 
saisonnier doit démontrer sa viabilité afin de ne plus avoir 
besoin de recourir au soutien public du revenu suite à la phase 
de démarrage; 

 établir son entreprise à l’intérieur du territoire géographique du 
Québec et s’inscrire dans le cadre du plan d’action local pour 
l’économie et l’emploi. 

 

DURÉE : Durée de l’aide financière ne peut excéder 52 semaines 
Le candidat peut continuer à bénéficier d’un 
accompagnement, par la suite, d’un an. 

 

Allocation d’aide à l’emploi : 

 participante ou participant de l’assurance-emploi : 

 prestataire actif : maintien des prestations d’assurance-emploi. Si les 
prestations sont inférieures au montant de l’allocation d’aide à 
l’emploi équivalant à 35 heures par semaine au taux du salaire 
minimum, la différence est comblée par une allocation d’aide à 
l’emploi; 

 participantes ou participants admissibles : allocation d’aide à l’emploi 
équivalant à 35 heures par semaine au taux du salaire minimum. 

L’allocation d’aide à l’emploi est établie en tenant compte des prestations 
d’assurance-emploi et des revenus de la personne, à l’exception des revenus 
reliés au projet de travail autonome. 

 prestataires d’une aide financière de dernier recours et les personnes qui 
bénéficient des mêmes avantages : 

 allocation équivalant à 35 heures par semaine au taux du salaire 
minimum, de laquelle sont déduits les revenus de travail, à l'exception 
des revenus reliés au projet de travail autonome; 

 personnes sans soutien public du revenu : aucune allocation d’aide à 
l’emploi; 

 les personnes sans soutien public du revenu et les travailleurs à statut 
précaire ne reçoivent aucune allocation d’aide à l’emploi, mais elles 
bénéficient du soutien technique de la mesure. 

Frais supplémentaires : 

Des frais de garde peuvent être versés sur une base exceptionnelle aux 
participants de l’assurance-emploi, aux prestataires de l’aide financière de 
dernier recours et aux personnes sans soutien public du revenu. 

                                                 
10 Il s’agit des personnes admises aux programmes suivants : Soutien aux travailleurs âgés et Soutien aux mineures enceintes. 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3726&token=1d4d3fc1f7c63a694d79a5cd9a7b8bab82f37ed6
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MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Programme destiné aux prestataires d’une aide financière de dernier recours 

Programmes d’aide et d’accompagnement social (PAAS) (Prestataires d’aide financière de dernier recours) 

Action 

o Action  

 

 

Amener les personnes 
éloignées du marché du 
travail à développer leur plein 
potentiel. 

Permettre aux personnes de 
développer certaines habiletés 
préalablement à leur 
participation à une mesure 
active d’emploi. 

Donner le temps à des 
personnes plus vulnérables 
d’atteindre cet objectif. 

Accroître leurs possibilités 
d’accéder au marché du 
travail. 

Action s’adresse à des personnes prestataires 
de l’aide sociale ou de la solidarité sociale qui, 
malgré leur motivation à être actives, ont des 
difficultés qui freinent leur cheminement et les 
empêchent de participer à des mesures d’aide 
à l’emploi. Elles sont considérées éloignées du 
marché du travail. 

Admissibilité 

Prestataires d’une aide financière de dernier 
recours ou de la solidarité sociale. 

 

 activités qui favorisent l’acquisition de connaissances de base; 

 activités portant sur les habitudes de vie, les habiletés 
relationnelles, la connaissance de soi, de ses droits ou des lois, la 
gestion du stress et la résolution de conflits; 

 situations d’apprentissage dans un contexte non productif; 

 objectifs personnalisés ajustés au rythme de chacun des 
participants; 

 accompagnement adapté et suivi régulier du cheminement. 

 

Allocation de soutien à la participation 

 130 $ par mois est accordée aux prestataires de l’aide sociale ou de la 
solidarité sociale qui s’ajoute à la prestation de base. 
 

Frais supplémentaires liés à la participation : 

 remboursement des frais supplémentaires occasionnés par la participation; 

 il peut s’agir de frais de transport, de frais de garde ou de tout autre frais 
ponctuel directement liés à la participation. Le montant accordé est évalué 
au cas par cas. 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3730&token=fd435da68bef26e3f0de7aed33d405815e798171


Tableau des mesures actives, programmes et services d’Emploi-Québec 2021-02-01 
 Programme destiné aux prestataires d’une aide financière de dernier recours Page 26 sur 46  

Emploi-Québec 
Direction des mesures et services aux individus 

Guide des mesures et 
des services d’emploi 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Programme destiné aux prestataires d’une aide financière de dernier recours 

Réussir 

o Réussir Amener les personnes à 
prendre une part plus active à 
la société et avoir 
éventuellement la possibilité 
d’intégrer le marché du 
travail. 

Permettre à la personne de 
suivre une formation 
professionnelle, collégiale ou 
universitaire à un rythme 
adapté à sa situation. 

Faciliter l’accès aux études.  

 

 

Réussir s’adresse à des personnes prestataires 
de la solidarité sociale ayant des contraintes 
sévères à l’emploi qui désirent accéder plus 
facilement aux études secondaires 
professionnelles ou postsecondaires. 

Admissibilité 

 prestataire de la solidarité sociale qui a 
cumulé une présence à l’aide de dernier 
recours de 12 mois au cours des 24 
derniers mois; 

 personne reconnue comme ayant des 
contraintes sévères en emploi ; 

 non admissible à la mesure de formation 
(MFOR). 

La personne doit être admise à l’Aide 
financière aux études. 

 études secondaires professionnelles ou postsecondaires faites 
dans un établissement d’enseignement reconnu par le ministre 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, qui favorise 
l’acquisition de compétence ou l’intégration sociale ; 

 études à temps plein : 

 plus de deux cours ou pour des cours donnant droit à plus de 
six crédits ou unités par session; 

 pour des laboratoires, des travaux pratiques, la rédaction 
d’un mémoire ou d’une thèse, donnant droit à plus de six 
crédits ou unités comportant au total plus de six périodes ou 
heures d’enseignement par semaine; 

 formation adaptée au rythme et à la capacité de la personne. 

La participation au programme Réussir peut se poursuivre tant que la 
personne répond aux critères d’admissibilité du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  

La personne participante peut recevoir une aide financière de dernier recours 
en supplément de ce qui lui est accordé par l’Aide financière aux études, à 
titre de frais de subsistance. 

Allocation de soutien à la participation 

 130 $ par mois est accordée aux prestataires de la solidarité sociale qui 
s’ajoute à la prestation de base. 

Frais supplémentaires liés à la participation : 

 le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ne 
rembourse aucuns frais de scolarité et aucuns frais relatifs au matériel 
scolaire; 

 la couverture, en tout ou en partie, de certains frais supplémentaires sera 
d’abord évaluée par l’Aide financière aux études. Le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale pourra ensuite déterminer la 
pertinence de payer en tout ou en partie des frais supplémentaires 
additionnels si l’Aide financière aux études n’en assume pas le coût. 

Une personne participante pourra bénéficier du paiement de certaines 
prestations spéciales par l’Aide financière aux études ou par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3731&token=f1aa0f3cd0ba258c451e0b3c496d543c92d7e903
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Mesures destinées aux entreprises - FDMT 

Concertation pour l’emploi  

o Concertation pour 
l'emploi 

 

Favoriser la prise en charge 
par les intervenants 
concernés, des 
problématiques auxquelles 
ils font face, en les aidants à 
développer et à mettre en 
application des stratégies 
permettant de solutionner ces 
problèmes. 

Les employeurs admissibles sont énumérés ci-
après. 

Les interventions en entreprises sont destinées 
aux employeurs suivants : 

 les entreprises privées; 

 les organismes à but non lucratif; 

 les associations d’employeurs;  

 les associations de travailleurs; 

 les regroupements professionnels; 

 les coopératives; 

 les travailleurs autonomes. 

Les interventions en partenariat peuvent 
inclure, en plus des intervenants 
susmentionnés, la participation d’autres 
intervenants : 

 les municipalités locales et les 
organisations municipales à caractère 
régional ainsi que les conseils de bandes; 

 le secteur parapublic; 

 les sociétés d’État et sociétés de la 
Couronne. 

Les interventions en entreprise visent normalement les activités 
reliées à l’adaptation et à la gestion des ressources humaines. 

La mesure Concertation pour l’emploi se divise en plusieurs volets, 
chacun abordant une problématique spécifique et regroupée selon trois 
angles : 

Interventions auprès des entreprises : 
 aménagement et réduction du temps de travail (ARTT); 
 comité d’aide au reclassement; 
 comité d’aide au reclassement à entrées continues; 
 soutien à la gestion des ressources humaines; 
 projets de stabilisation de l’emploi; 
 coaching – développement des habiletés de gestion; 
 soutien au recrutement et à l’embauche – mobilité de la main-

d’œuvre - mobilité internationale - mobilité interprovinciale. 
Interventions en partenariat : 
 support à l’exécution des mesures actives; 
 autres projets de concertation; 
 table ad hoc de concertation des collectivités. 
Interventions sectorielles : 
 comités sectoriels de main-d’œuvre; 
 comités consultatifs; 
 autres projets de l’intervention sectorielle. 

DURÉE : Les ententes conclues dans le cadre de cette mesure ne 
peuvent excéder 52 semaines. Les ententes peuvent cependant 
être renouvelées pour une durée totale ne dépassant pas trois ans. 

Pour soutenir les besoins en santé psychologique, un rehaussement de la 
subvention de certains volets d’intervention auprès des entreprises est offert à 
85 % des dépenses admissibles pour favoriser la mise en œuvre de services 
en santé psychologique pour les entreprises et les travailleurs autonomes 
admissibles. 

Il existe maintenant 3 activités sous le volet soutien au recrutement et à 
l’embauche : mobilité de la main-d’œuvre, mobilité internationale et mobilité 
interprovinciale. Un montant de subvention maximal a été déterminé pour 
chacun des frais des 3 activités.  

 

 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=10752&token=43cff284d623ff0da7e40a87aaba14d287614964
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Mesures destinées aux entreprises - FDMT 

Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR)   

 Volet entreprises 

 

Soutenir le développement 
des compétences des 
travailleurs 

 

Les besoins de formation des travailleurs 
identifiés afin de répondre aux attentes des 
entreprises et du marché du travail, doivent 
viser des travailleurs qui répondent aux 
conditions générales d’admissibilité des 
individus aux mesures d’emploi. 

 

 

Les travailleuses et les travailleurs doivent 
être en emploi dans les entreprises admissibles 
suivantes : 
 entreprises privées à but lucratif; 
 regroupements d’entreprises privées à but 

lucratif; 
 corporations municipales; 
 collectivités et conseils de bande; 
 organismes à but non lucratif; 
 coopératives; 
 travailleurs autonomes; 
 regroupements de travailleurs autonomes. 

Les entreprises et organismes admissibles 
doivent obligatoirement détenir un 
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ). 

 

 Dans le cadre du moyen d’intervention en subvention, les 
activités de formation doivent être en lien avec l’emploi occupé 
par le travailleur et l’acquisition des compétences, aptitudes ou 
connaissances doivent être requise pour la réalisation des tâches 
attendues par l’entreprise.  

  Les compétences recherchées seront qualifiantes et transférables, 
mais ne seront pas nécessairement certifiées 

 La mise à niveau des compétences qui sont nécessaires pour 
satisfaire des exigences sur le plan de la législation ou de la 
réglementation portant, notamment, sur l’accréditation des 
compétences ou des normes propres à des occupations ou des 
secteurs d’activité particuliers, pourront être admissibles 
seulement dans des circonstances exceptionnelles qui seront 
décrites dans une directive transmise au réseau par le palier 
central du MTESS. 

 

 les activités de formation admissibles sont les suivantes : 
 francisation; 
 autres langues que le français; 
 alphabétisation; 
 formation générale (préalable à la formation professionnelle 

ou technique) et formation de base; 
 formation professionnelle et technique; 
 formation visant des compétences génériques; 
 formation des formateurs; 
 formation en gestion; 
 formation nouveaux équipements ou nouvelles technologies; 

 

 les activités d’accueil, les colloques, les congrès et les séminaires 
ne sont pas admissibles. 

Subvention aux entreprises 

Le soutien du revenu ne s’applique pas aux entreprises et à leur main-
d’œuvre dans ce volet. Les entreprises reçoivent plutôt une subvention pour 
les dépenses liées à la formation de leurs travailleurs. À cet égard, les 
dépenses admissibles sont : 
 Analyse des besoins de formation; 
 Bilan des compétences; 
 Élaboration, adaptation, achat de contenus de formation ou de matériel 

pédagogique et didactique; 
 Outils d’évaluation; 
 Salaires des formateurs; 
 Frais indirects pour les formateurs (déplacement, repas, hébergement, 

etc.); 
 Salaires des travailleurs en formation, sous certaines conditions; 
 Frais indirects pour les travailleurs en formation (déplacement, repas, 

hébergement, etc.); 
 Frais liés aux activités de gestion et d’administration (frais bancaires, 

matériel, fournitures nécessaires à la réalisation des activités, etc.) 
assumés par l’organisme délégué ou le regroupement d’entreprises pour la 
mise en œuvre du projet, jusqu’à concurrence de 10 % des frais 
admissibles. 

Frais généraux pour personnes handicapées* 

Les dépenses associées à la réalisation du projet de formation de l’entreprise : 

 le salaire du formateur interne ou externe peut être remboursé; 

 le salaire d’un participant peut être remboursé à l’employeur jusqu’à 
concurrence d’un maximum de 25 $/heure; 

 la contribution financière des employeurs doit généralement correspondre 
à 50 % de l’ensemble des coûts reliés au projet de formation; 

 pour les activités de francisation et d’alphabétisation, les entreprises 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=10925&token=44480534dfa74bb9c31d055056772b565a9d900e
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Mesures destinées aux entreprises - FDMT 
 

DURÉE : Les ententes sont d’une durée maximale de 
52 semaines, mais peuvent être renouvelées pour une 
période cumulative ne dépassant pas 3 ans 4 ans. 

 

peuvent bénéficier d’une subvention de 100 % des dépenses de formation 
admissibles;   

 pour les activités visant la formation de nouveaux équipements ou 
nouvelles technologies, les entreprises peuvent bénéficier d’une 
subvention de 85% des dépenses de formation admissibles. 

La contribution financière maximale d’Emploi-Québec ne peut généralement 
dépasser 100 000 $ dans une entente avec un employeur, sauf lorsqu’ils 
répondent à certaines conditions particulières. La contribution pourra 
également excéder 100 000 $ pour les projets économiques d’envergure, les 
projets majeurs, certains projets de maintien en emploi, les projets de 
formation en ligne et les projets de formation en sylviculture. 

 

Achats de formation continue : 

 les coûts de formation sont défrayés en totalité ou en partie par Emploi-
Québec; 

 les travailleurs en emploi qui participent à une activité de formation 
continue ne sont pas admissibles à l’allocation d’aide à l’emploi et ne 
reçoivent pas de remboursement pour leurs frais supplémentaires. 
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Mesures destinées aux entreprises - FDMT 

Programme d’apprentissage et de qualification professionnelle réglementée  

o Programme 
d’apprentissage et 
de qualification 
professionnelle 
réglementée 

 

Qualification 
obligatoire 

 

 

o développer et 
reconnaître les 
compétences 
professionnelles de la 
main-d’œuvre de 
manière à favoriser son 
intégration et son 
maintien en emploi; 

o assurer la santé et la 
sécurité des personnes;  

o informer et sensibiliser 
les employeurs afin de 
leur rappeler 
l’obligation de se 
conformer aux 
exigences 
réglementaires. 

Personnes sur le marché du travail désirant 
exercer un métier ou une activité  
réglementée. 

 

Employeurs devant s’assurer d’avoir à son 
emploi du personnel qui détient les certificats 
de qualification requis pour l’exercice de 
certains métiers ou de certaines activités 
réglementées. 

 

 

 évaluation du dossier pour des fins de reconnaissance des 
compétences (heures cumulées, cours de formation suivis, 
éléments de qualification maîtrisés); 

 activités d’apprentissage en milieu de travail; 

 administration des examens de qualification et émission des 
certificats de qualification; 

 émission des attestations de participation pour l’obtention de la 
subvention incitative à l’apprentissage. 

 

DURÉE : Selon les exigences de chacune des qualifications. 

 

Pour la ou le travailleur 

 subvention incitative aux apprentis (SIA), administrée par Service 
Canada, pour les apprentis inscrits qui ont terminé la première ou la 
deuxième année (ou niveau équivalent) de leur programme 
d’apprentissage dans un métier pour lequel le Québec offre la 
certification interprovinciale Sceau rouge; 

 subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti (SAFA), 
administrée par Service Canada, pour les apprentis inscrits qui ont 
terminé avec succès leur formation en apprentissage et obtenu leur 
certificat de qualification provincial dans un métier pour lequel le 
Québec offre la certification interprovinciale Sceau rouge; 

 crédit d’impôt fédéral et provincial pour les frais de scolarité – examens. 

Pour l’employeur 

 du gouvernement fédéral, crédit d’impôt pour la création d’emplois 
d’apprentis (CICEA) à l’employeur qui a embauché un apprenti dans un 
métier pour lequel le Québec offre la certification interprovinciale Sceau 
rouge. 

 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-obligatoire/
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Mesures destinées aux entreprises - FDMT 

Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre  

o Reconnaissance des 
compétences de la 
main-d’œuvre 

 

 

Volet employeurs 

Permettre aux travailleuses 
et travailleurs d’obtenir un 
certificat de qualification 
professionnelle (certificat 
d’État ou attestation de 
compétence) dans un métier 
couvert par une norme 
professionnelle. 

Entreprises intéressées à faire reconnaître les 
compétences de leur personnel ayant une 
bonne expérience dans un métier. 

 

Activités d’évaluation administrées par le comité sectoriel de main-
d’œuvre conformément au processus d’évaluation et de 
reconnaissance des compétences qu’il a mis en place et, en cas de 
compétences manquantes, convenir avec Emploi-Québec de 
l’opportunité de recourir à des activités d’apprentissage structurées 
en milieu de travail. 

 

DURÉE : Selon les processus établis par les Comités sectoriels de 
main-d’œuvre. 

 

S/O 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3720&token=e194ad94e3160a400ffb5d241471849a975b0119
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Mesures destinées aux entreprises - FDMT 

Sceau rouge 

o Programme des 
normes 
interprovinciales 
(Sceau rouge) 

 

Sous la responsabilité du 
Conseil canadien des 
directeurs de l’apprentissage, 
auquel participe Emploi-
Québec afin de faciliter la 
mobilité interprovinciale de 
la main-d’œuvre en 
développant des analyses de 
professions nationales qui 
servent de référence aux 
examens interprovinciaux. 
La réussite de l’examen 
interprovincial permet 
d’obtenir une mention Sceau 
rouge sur le certificat de 
qualification provincial et 
facilite l’accès aux occasions 
d’emploi dans les autres 
provinces et territoires. 

Travailleuses ou travailleurs détenant un 
certificat de qualification professionnelle 
délivré par Emploi-Québec ou un certificat de 
compétence-compagnon délivré par la 
Commission de la construction du Québec 
dans un métier pour lequel le Québec offre la 
mention Sceau rouge dans le cadre du 
Programme des normes interprovinciales 
Sceau rouge. 

Inscription des candidates ou des candidats, administration de la 
majeure partie (43 sur 56) des examens interprovinciaux et émission 
de la mention Sceau rouge par Emploi-Québec. 

 

DURÉE : S/O 

 

S/O 

o Programme 
partenarial pour la 
formation et 
l’innovation 

Le programme vise 

o à améliorer la qualité de 
la formation grâce à des 
investissements dans 
l’équipement; 

À soutenir des approches 
novatrices de développement 
des compétences et des 
partenariats avec d’autres 
intervenants, y compris les 
employeurs. 

Les promoteurs admissibles sont : 

 les commissions scolaires; 

les établissements d’enseignement 
professionnel ou technique, reconnus par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. 

Ce programme soutient : 

 l’investissement dans l’équipement et le matériel de 
formation (Volet 1); 

 l’innovation dans l’apprentissage (Volet 2). 

.Les projets doivent : 

 cibler les métiers désignés Sceau rouge; 

 tirer profit des contributions des partenaires; 

 encourager les associations avec des partenaires ; 

 mieux favoriser la participation des femmes et des 
Autochtones dans les programmes d’apprentissage et les 
métiers spécialisés; 

Le taux de remboursement est de 50 % des dépenses admissibles. 

 

Les dépenses admissibles sont déterminées en fonction des paramètres de 
financement généralement appliqués par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur pour la réalisation de tels projets.  
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Mesures destinées aux entreprises - FDMT 
 démontrer le besoin de matériel neuf pour répondre aux 

normes de l’industrie ou investir dans une nouvelle 
technologie; 

 présenter une approche de mesure du rendement (ex. : 
définir les résultats souhaités, les données de base et les 
mécanismes pour recueillir les résultats, et rédiger des 
rapports sur ceux-ci); 

 démontrer le besoin de main-d’œuvre dans le métier en 
question. À ce titre, les professions pour lesquelles il y a 
une rareté de main-d’œuvre et qui ont été répertoriées par 
la Commission seront priorisées. Celles qui ne connaissent 
pas de rareté de main-d’œuvre peuvent également être 
prises en compte si les promoteurs prouvent le besoin en 
présentant des données pertinentes (études, analyse ou 
diagnostic). 

 

Une priorité sera accordée aux projets qui :  
 

 ciblent les groupes qui doivent surmonter des obstacles 
uniques relatifs à leur participation et à leur réussite dans 
les métiers, dont les femmes et les Autochtones; 

 comprennent de vastes partenariats. Cela peut se traduire 
par un partenariat avec des organismes tels que les 
comités sectoriels de main-d’œuvre, les créneaux 
d’excellence, les grappes industrielles, les associations 
d’employeurs, les associations d’employés. 
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Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
o Mise en œuvre du 

Cadre de 
développement et de 
reconnaissance des 
compétences de la 
main-d’œuvre 

Soutenir la mise en œuvre du 
Cadre de développement et 
de reconnaissance des 
compétences de la main-
d’œuvre. 

 comités sectoriels de main-d’œuvre; 

 exceptionnellement, une autre 
organisation peut élaborer une norme 
professionnelle et obtenir une subvention, 
si elle est reconnue par la Commission 
des partenaires du marché du travail. 
C’est le cas lorsqu’un secteur d’activité 
économique n’est pas représenté par un 
comité sectoriel. 

 l’élaboration ou la révision de normes professionnelles, de 
stratégies d’apprentissage ou de reconnaissance des 
compétences; 

 l’implantation de normes professionnelles dans des entreprises 
par l’intermédiaire d’activités de promotion macro sectorielle; 

 la formation de compagnes et de compagnons; 

 la mise en œuvre d’outils de reconnaissance des compétences 
de personnes en emploi, y compris les outils pour l’évaluation 
de la main-d’œuvre actuelle et de la main-d’œuvre future; 

 l’accès à une formation ayant pour objectif l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’obtention d’un certificat de 
qualification lié à une norme professionnelle. 

S/O 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/cadre.asp
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Mesures destinées aux entreprises - FDRCMO 
o Programmes 

d’apprentissage en 
milieu de travail 
(PAMT) 

 

 

Qualification 
volontaire 

 

Développer les compétences 
professionnelles de la main-
d’œuvre de manière à 
favoriser son intégration et 
son maintien en emploi dans 
un métier en lien avec le 
Cadre de développement et 
de reconnaissance des 
compétences de la main-
d’œuvre. 

Favoriser l’équilibre de 
l’offre et de la demande sur 
le marché du travail. 

Personne salariée d’une entreprise admissible 
au Programme d’apprentissage en milieu de 
travail. 

 

Activités d’apprentissage structurées en milieu de travail. 

 

DURÉE : Selon l’évaluation des compétences préalablement 
acquises. 

 

Pour la ou  le travailleur : Pour les apprentis faisant leur apprentissage dans 
un métier désigné Sceau rouge au Québec, sur confirmation d’Emploi-
Québec de la participation à un programme de qualification professionnelle, 
versement d’une Subvention incitative à l’apprentissage (SIA) et d’une 
Subvention à l'achèvement de la formation d'apprentis (SAFA) administrée 
par Service Canada. 

 

Pour l’employeur : Crédit d’impôt du Québec remboursable à l’employeur 
admissible pour le remboursement des salaires de l’apprenti et du 
compagnon. 

Possibilité de recevoir une subvention pour la formation de leurs travailleurs 
dans les cas où le crédit d’impôt ne s’applique pas. Les dépenses admissibles 
sont l’équivalent du montant du crédit d’impôt du Québec qui aurait pu être 
payé à un stage admissible. 

Dépenses de formation admissibles à la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 

Pour un métier désigné Sceau rouge au Québec, crédit d’impôt fédéral à 
l’employeur qui a embauché un apprenti admissible à la Subvention 
incitative à l’apprentissage. 
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Mesures destinées aux entreprises - FDRCMO 

Programmes collectifs  

o Programme 
favorisant 
l’apprentissage en 
milieu de travail et 
la francisation 

 

(aussi destiné aux 
entreprises 
individuellement) 

Ce programme vise à : 

o à favoriser 
l’apprentissage en 
milieu de travail par 
l’acquisition des 
compétences de base;  

o à favoriser l’intégration 
et le maintien en emploi 
des personnes ne 
maîtrisant pas 
suffisamment la langue 
française. 

 

Les promoteurs collectifs admissibles indiqués 
ci-dessous : 

 les comités sectoriels de main-
d’œuvre; 

 les comités paritaires constitués à la 
suite d’un décret; 

 les mutuelles de formation 
reconnues en vertu du Règlement 
sur les mutuelles de formation; 

 les associations d’employeurs 

 les associations de travailleuses et de 
travailleurs légalement constituées; 

 les franchiseurs, pour les entreprises 
opérant sous leur bannière; 

 les donneurs d’ordres qui disposent 
d’un service de formation agréé et 
qui organisent des formations 
destinées à des petites et moyennes 
entreprises (PME) de leur domaine 
industriel. 

 Organismes autochtones œuvrant en 
employabilité et en développement 
des compétences inscrites sur la liste 
de la CPMT 

 

 la formation de base favorisant l’apprentissage en milieu de 
travail  (taux de remboursement 100 %); 

 la francisation des milieux de travail; (taux de remboursement 
100 %). 

 

 

DURÉE : maximum 2 ans 

Les dépenses admissibles sont les suivantes : 

 les honoraires professionnels, selon la complexité des travaux à 
accomplir, jusqu’à concurrence de 150 $ l’heure incluant les taxes, le 
cas échéant**; 

 le salaire de base des formatrices et des formateurs internes; 

 le salaire de base des expertes et des experts de métier; 

 le salaire de base du personnel de l’organisme promoteur affecté à la 
réalisation du projet; 

 le salaire de base des participantes et des participants à la formation, 
jusqu’à concurrence de 20 $ l’heure; 

 le matériel pédagogique; 

 la location de salles et d’équipements; 

 exceptionnellement, les frais de déplacement et d’hébergement; 

 les honoraires professionnels d’une ou d’un interprète pour la formation 
de personnes malentendantes; 

 ainsi que les honoraires d’un accompagnateur et les frais encourus pour 
l’adaptation du matériel pédagogique selon la nature du handicap; 

 le remboursement, sans pièce justificative, des frais liés aux activités de 
gestion et d’administration assumés par l’organisme promoteur pour la 
mise en œuvre du projet, jusqu’à concurrence de 10 % de la subvention 
versée. 

 

** Ces honoraires sont limités à 75 $ l’heure après l’application du taux de 
remboursement de 50 % dans le cadre de l’utilisation de technologies 
numérique comme outils d’apprentissage. 

o Programme de 
renforcement 
collectif des 
compétences de la 
main d’œuvre 

Ce programme vise à : 

o contribuer à 
l’augmentation de la 
compétitivité des 
entreprises par le 
rehaussement des 
compétences de la 
main-d’œuvre; 

o générer un effet 
multiplicateur en 
développant les 
compétences de la 
main-d’œuvre par une 
approche collective. 

 

Ce programme soutient : 

 la formation continue en entreprise (volet 1) 

Taux de remboursement : 

 50 % des dépenses effectuées pour la diffusion de la 
formation; 

 100 % des dépenses effectuées pour l’élaboration du 
contenu de la formation; 

 100 % des dépenses admissibles pour réaliser une analyse 
macro sectorielle des besoins de formation; 

 100 % du salaire de base du personnel du ou des 
promoteurs affectés à la réalisation du projet11; 

 l’intégration et le maintien en emploi des personnes sous-
représentées sur le marché du travail (volet 2) 

                                                 
11  Le  taux de remboursement maximal est de 75 % des dépenses admissibles pour les projets soumis par les donneurs d’ordres. Cette disposition s’applique à tous les volets de ce programme. 
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Mesures destinées aux entreprises - FDRCMO 
 50 % des dépenses admissibles pour la diffusion de la 

formation visant à former des formateurs internes afin 
qu’ils puissent encadrer adéquatement les participants en 
formation dans l’entreprise; 

 50 % des dépenses effectuées pour la diffusion d’une 
formation portant sur la gestion de la de la main-d’œuvre 
appartenant à des groupes sous-représentés sur le marché 
du travail  pour le personnel des entreprises participantes 
déjà en emploi au moment du dépôt de la demande; 

 100% pour les autres dépenses admissibles; 

 développement des compétences du futur liées à la 
transformation technologique des entreprises (volet 3) 

 85 % des dépenses admissibles pour la diffusion de la 
formation; 

 100% pour les autres dépenses admissibles; 

 

 Utilisation de technologies numérique comme outils 
d’apprentissage; 

Les conditions suivantes s’appliquent : 

 le projet se rattache à l’un des volets du programme; 

 le projet prévoit l’encadrement du participant ou de la 
participante, et un suivi de son apprentissage de manière à 
rendre compte de façon détaillée de l’atteinte des résultats; 

 que le promoteur doit faire la démonstration de la 
pertinence d’utiliser cet outil d’apprentissage; 

 que le développement ou l’adaptation du contenu de 
formation constitue une étape du plan de réalisation du 
projet comprenant la diffusion de l’activité de formation au 
moyen de ces outils d’apprentissage. 

Seuls les frais de développement, d’adaptation et de diffusion des 
formations sont admissibles. 
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Mesures destinées aux entreprises - FDRCMO 
Le taux de remboursement est de 50% des dépenses admissibles. 

DURÉE : maximum 2 ans. 

 

o Programme de 
formation de courte 
durée privilégiant 
les stages dans les 
formations 
priorisées par la 
CPMT 

Les objectifs du programme 
sont les suivants : 

o répondre aux besoins 
des entreprises qui 
vivent des difficultés de 
recrutement de 
main-d’œuvre 
professionnelle ou 
technique; 

o augmenter l’implication 
des entreprises dans la 
formation de la main-
d’œuvre actuelle et 
future. 

 

Les clientèles visées par les formations sont 
les suivantes : 

 les personnes déjà à l’emploi d’une 
entreprise participante qui sont dégagées 
de leurs tâches pour bénéficier d’une 
formation leur permettant d’acquérir les 
compétences manquantes favorisant leur 
mobilité et leur progression dans 
l’entreprise; 

 les personnes nouvellement embauchées 
par une entreprise participante qui 
occuperont un poste au plus tard à la fin 
du projet. 

Certaines personnes sans lien d’emploi avec 
une entreprise ou un organisme participant  
pourraient être admises à une formation 
financée dans le cadre du programme si des 
places restent disponibles, dans la mesure où 
des ententes de stages ont été conclues avec 
l’entreprise. 

 

Les promoteurs collectifs suivants peuvent 
soumettre des projets : 

 les comités sectoriels de main-d’œuvre; 

 les comités  paritaires constitués à la 
suite d’un décret; 

 les mutuelles de formation reconnues en 
vertu du Règlement sur les mutuelles de 

Les projets admissibles sont : 

 Des projets qui consistent principalement à offrir à un ou 
des individus une ou des formations existantes; 

 Des projets qui visent l’adaptation ou le développement de 
nouvelles formations, auquel cas un avis sera demandé au 
MÉES. 

Les projets de formation doivent être liés aux professions suivantes : 

 en déficit de main-d’œuvre; 

 en léger déficit de main-d’œuvre; 

 en léger surplus de main-d’œuvre; 

 pour lesquelles un besoin de formation de travailleuses et 
de travailleurs actuels ou futurs est démontré. 

selon État d'équilibre du marché du travail à court et moyen termes 
(Les formations données par les établissements d’enseignement 
reconnus par le ministère de l’Éducation et celui de l’Enseignement 
supérieur sont admissibles. Ce sont des formations qui mènent à 
l’une des attestations ou au diplôme qui suivent : 

 attestation d’études professionnelles (AEP); 

 diplôme d’études professionnelles (DEP); 

 attestation de spécialisation professionnelle (ASP); 

 attestation d’études collégiales (AEC). 

Exceptionnellement, d’autres formations apparentées peuvent être 
admissibles.  

 

DÉPENSES ADMISSIBLES 

Les dépenses admissibles pour le développement d’une formation sont les 
suivantes : 

 les honoraires professionnels pour le développement pédagogique 
de la formation, jusqu’à concurrence de 150 $ l’heure, y compris 
les taxes, le cas échéant; 

 le salaire de base des expertes et des experts de métier; 

 les frais de consultation des partenaires et des entreprises visées par 
la formation. 

 

Les dépenses admissibles pour l’adaptation d’une formation et la formation 
elle-même sont les suivantes : 

 les honoraires professionnels pour l’adaptation de la formation 
(ajustements en fonction des entreprises concernées, création ou 
modification de stages); 

 les honoraires professionnels pour l’adaptation et la diffusion 
d’une formation visant les superviseurs de stages en entreprise; 

 le salaire de base des enseignantes et des enseignants;  

 le salaire des personnes affectées au soutien à la réussite des 
personnes suivant la formation; 

 le salaire de base du personnel de l’entreprise ou de l’organisme 
promoteur chargé de la réalisation du projet, lorsqu’il n’est pas déjà 
financé par la CPMT; 

 pendant la formation, le salaire de base des employées et des 
employés dégagés de leurs tâches. Les personnes qui n’ont pas de 
lien d’emploi avec l’entreprise ou l’organisme promoteur qui a 



Tableau des mesures actives, programmes et services d’Emploi-Québec 2021-02-01 
 Mesures destinées aux entreprises - FDRCMO Page 39 sur 46  

Emploi-Québec 
Direction des mesures et services aux individus 

Guide des mesures et 
des services d’emploi 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux entreprises - FDRCMO 
formation; 

 les associations d’employeurs, les 
associations de travailleuses et de 
travailleurs légalement constituées; 

 les franchiseurs, pour les entreprises 
exploitant un commerce sous leur 
bannière; 

 les donneurs d’ordres qui disposent d’un 
service de formation agréé et qui 
organisent des formations destinées à 
des PME de leur domaine industriel. 

 Organismes autochtones œuvrant en 
employabilité et en développement des 
compétences inscrites sur la liste de la 
CPMT. 

 

Les entreprises admissibles aux programmes 
sont les suivantes : 

 les entreprises privées à but lucratif 
disposant d’un un numéro d’entreprise 
du Québec (NEQ; 

 les coopératives; 

 les organismes à but non lucratif. 

Elles doivent participer au projet d’un 
promoteur collectif. 

Dans tous les cas, les formations doivent comprendre un stage en 
entreprise. Ce stage doit être de nature à développer ou à mettre en 
œuvre des compétences. De plus, il doit comprendre un minimum 
d’heures de formation en entreprise. 

présenté le projet ne peuvent pas bénéficier du remboursement de 
leur salaire; 

 le matériel pédagogique; 

 la location de salles et d’équipements;  

 exceptionnellement, les frais de déplacement; 

 les honoraires professionnels d’une ou d’un interprète pour la 
formation de personnes malentendantes, les honoraires d’un 
accompagnateur ou d’une accompagnatrice et les frais engagés 
pour l’adaptation du matériel pédagogique selon la nature du 
handicap; 

 le remboursement, sans pièce justificative, des frais engagés pour la 
mise en œuvre du projet et liés aux activités de gestion et 
d’administration prises en charge par l’organisme promoteur, 
jusqu’à concurrence de 10 % du total du projet, excluant les 
salaires des personnes formées. 

 

TAUX DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ADMISSIBLES 

 les salaires des travailleurs et des travailleuses sont remboursés à 
100 %, jusqu’à un maximum de 15 $ l’heure et de 15 000 $ par 
personne; 

 les dépenses admissibles liées à la formation des superviseurs de 
stage sont remboursées à 50 %; 

 les autres dépenses admissibles sont remboursées à 100 %. 
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Programme incitatif pour l’accueil de stagiaires 

o Programme incitatif 
pour l’accueil de 
stagiaires  

Le programme poursuit les 
objectifs suivants : 

o favoriser une meilleure 
adéquation entre la 
formation 
professionnelle, 
technique ou 
universitaire et les 
besoins en constante 
évolution du marché du 
travail en permettant 
d’accroître les 
occasions de 
rapprochement entre les 
établissements 
d’enseignement et les 
entreprises ; 

o soutenir les élèves, les 
étudiantes et étudiants 
dans leur transition du 
monde des études vers 
le marché du travail 
afin de favoriser leur 
intégration au marché 
du travail. 

 

Les entreprises suivantes peuvent présenter 
une demande : 

 les entreprises privées à but lucratif; 

 les coopératives; 

 les organismes à but non lucratif. 

Pour être admissibles, les projets doivent répondre aux conditions 
suivantes : 

 ils doivent viser un stage de développement ou de mise en 
œuvre des compétences, qui doit faire l’objet d’une entente 
écrite entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement; 

 ils s’inscrivent  

 soit dans le cadre d’un programme de formation 
professionnelle menant à l’obtention d’un 
diplôme d’études professionnelles ou d’une 
attestation de spécialisation professionnelle ou 
d’une attestation d’études professionnelles;  

 soit dans le cadre d’un programme de formation 
technique menant à l’obtention d’un diplôme 
d’études collégiales ou d’une attestation d’études 
collégiales;  

 ou soit dans le cadre d’un programme 
universitaire menant à l’obtention d’un certificat, 
d’un baccalauréat, d’un diplôme d’études 
supérieures spécialisées ou d’une maîtrise; 

 ils prévoient la formation des personnes chargées de 
superviser les stages dans l’entreprise. Cette formation doit 
viser à développer les compétences nécessaires pour 
encadrer adéquatement les stagiaires, qui sont à la 
formation professionnelle ou technique. À la fin de la 
formation, les personnes doivent être en mesure de 
planifier les tâches des stagiaires, de superviser au 
quotidien leurs apprentissages et leur travail ainsi que de 
participer à leur évaluation formative; 

 ils doivent être reçus au plus tard un mois après le début du 
stage. 

Le Fonds peut accorder à une entreprise qui présente un projet admissible 
une somme forfaitaire de : 

 3 000 $ par superviseure ou superviseur de stage pour un ou des stages 
de mise en œuvre des compétences (sans égard au nombre d’heures); 

 3 000 $ par superviseure ou superviseur de stage pour un ou des stages 
de développement des compétences d’une durée de moins de 
300 heures; 

 4 000 $ par superviseure ou superviseur de stage pour un ou des stages 
de développement des compétences d’une durée de 300 à 540 heures; 

 5 000 $ par superviseure ou superviseur de stage pour un ou des stages 
de développement des compétences d’une durée de plus de 540 heures. 
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Programmes régionalisés 

o Programme 
favorisant 
l’apprentissage en 
milieu de travail et 
la francisation 

Ce programme vise à 
soutenir les entreprises qui 
souhaitent investir dans le 
développement des 
compétences de base de la 
main-d’œuvre et dans la 
francisation des milieux de 
travail. 

Les entreprises admissibles aux programmes 
sont les suivantes : 

 

 les entreprises privées à but lucratif; 

 les coopératives; 

 les organismes à but non lucratif; 

 les associations de travailleuses et de 
travailleurs légalement constituées 
représentant le personnel de l’entreprise 
sont également admissibles; 

 les entreprises saisonnières (nouveauté). 

 

 La formation de base favorisant l’apprentissage en milieu de 
travail  (taux de remboursement 100 %); 

 La francisation des milieux de travail; (taux de remboursement 
100 %). 

 

 

DURÉE : maximum 1 an 

 

Les dépenses admissibles sont les suivantes : 

 les honoraires professionnels, selon la complexité des travaux à 
accomplir, jusqu’à concurrence de 150 $ l’heure incluant les taxes, le 
cas échéant; 

 le salaire de base des formatrices et des formateurs internes; 

 le salaire de base des expertes et des experts de métier; 

 le salaire de base du personnel de l’organisme promoteur affecté à la 
réalisation du projet; 

 le salaire de base des participantes et des participants à la formation, 
jusqu’à concurrence de 20 $ l’heure; 

 le matériel pédagogique; 

 la location de salles et d’équipements; 

 exceptionnellement, les frais de déplacement et d’hébergement; 

 les honoraires professionnels d’une ou d’un interprète pour la formation 
de personnes malentendantes; 

 ainsi que les honoraires d’un accompagnateur et les frais encourus pour 
l’adaptation du matériel pédagogique selon la nature du handicap. 

 

o Programme de 
développement des 
compétences pour la 
relève en emploi 

 

Ce programme du Fonds 
permet d’élargir l’offre de 
service du réseau d’Emploi-
Québec en lui donnant la 
possibilité de répondre à des 
besoins autres que ceux qui 
sont déjà couverts par les 
mesures de l’agence. 

Il vise : 

o à contribuer à 
l’augmentation de la 
compétitivité des 
entreprises par le 
rehaussement des 
compétences de la main-
d’œuvre; 

o à renforcer l’adéquation 
entre la formation et 
l’emploi. 

Ce programme soutient : 

 Le rehaussement des compétences dans un contexte de mobilité 
interne (taux de remboursement 50 %); 

 Développement de la main-d’œuvre dans un contexte de 
croissance et de création d’emplois (taux de remboursement 
50 %). 

 

 

DURÉE : maximum 1 an 
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CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesures destinées aux entreprises - FDRCMO 

Projets stratégiques de développement de la main-d’œuvre en région 

o Projets stratégiques 
de développement 
de la main-d’œuvre 
et de l’emploi en 
région 

Ce programme vise à :  

o favoriser l’arrimage 
entre le développement 
des compétences de la 
main-d’œuvre actuelle 
et future, le 
développement de 
l’emploi et le 
développement 
économique, au niveau 
local ou régional; 

o répondre à des 
problématiques de rareté 
de main-d’œuvre et de 
compétences en région; 

o favoriser une plus 
grande adéquation entre 
la formation, les 
compétences et 
l’emploi. 

 

Les entreprises admissibles sont les suivantes : 
 les entreprises privées à but lucratif; 
 les coopératives; 
 les organismes à but non lucratif. 
Les promoteurs ci-dessous sont admissibles: 
 les comités sectoriels de main-d’œuvre; 
 les tables sectorielles reconnues par la 

CPMT; 
 les mutuelles de formation reconnues en 

vertu du Règlement sur les mutuelles de 
formation reconnues en vertu du 
Règlement sur les mutuelles de formation; 

 les comités  paritaires constitués à la suite 
d’un décret; 

 les associations d’employeurs reconnues 
par la DSODMO; 

 les organismes représentant les grappes 
industrielles et les créneaux d’excellence; 

 les associations de travailleuses et de 
travailleurs légalement constituées; 

 les franchiseurs, pour les entreprises 
opérant sous leur bannière; 

 les donneurs d’ordres qui disposent d’un 
service de formation agréé et qui 
organisent des formations destinées à des 
petites et moyennes entreprises (PME) de 
leur domaine industriel; 

 les établissements d’enseignement 
reconnus par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur. 

Ce programme permet aux conseils régionaux des partenaires du 
marché du travail (CRPMT) d’avoir un levier pour financer des 
projets régionaux de développement des compétences de la main-
d’œuvre qui répondent aux besoins du marché du travail de leur 
région.  

Chacun des CRPMT détermine le ou les besoins à combler ou les 
problématiques à résoudre dans sa région. Le promoteur, qu’il soit 
collectif ou individuel, propose une façon de combler les besoins ou 
une solution pour résoudre les problématiques, et la met en œuvre. 

Les Les dépenses suivantes, liées à l’identification des besoins, à 
l’élaboration de la formation et à l‘évaluation des retombées du projet sont 
remboursées à 100 %, jusqu’à la limite indiquée le cas échéant :  

 les honoraires professionnels, selon la complexité des travaux à 
accomplir, jusqu’à concurrence de 150 $ l’heure; 

 le salaire de base du personnel de l’organisme promoteur affecté à la 
réalisation du projet. 

Les dépenses suivantes, liées à la formation, sont remboursées à 50 %, 
jusqu’à la limite indiquée le cas échéant :   

 les honoraires professionnels, selon la complexité des travaux à 
accomplir, jusqu’à concurrence de 150 $ l’heure; 

 le salaire de base des formatrices et des formateurs internes; 

 le salaire de base des participantes et des participants à la formation, 
jusqu’à un remboursement de 20 $ l’heure (taux horaire maximum de 
40 $ l’heure); 

 le matériel pédagogique; 

 la location d’une salle ou d’équipement audiovisuel. 
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OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

 

Mesures destinées aux établissements d’enseignement (FDRCMO) 
o Bourses de 

promotion des 
programmes de 
formation menant 
aux professions 
priorisées par la 
CPMT 

Ce programme vise à :  

o augmenter le 
nombre 
d’inscriptions 
dans les 
programmes de 
formation 
professionnelle ou 
technique 
conduisant à des 
professions 
priorisées par la 
CPMT et pour 
lesquelles il y a 
un manque 
d’inscriptions; 

 encourager la 
persévérance 
scolaire et 
l’obtention d’un 
diplôme dans ces 
programmes. 

 L’établissement d’enseignement doit 
être reconnu par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur,  

 L’établissement d’enseignement 
choisira les boursières et les 
boursiers selon ses propres critères. 

Une fois sélectionné, l’élève doit respecter les 
deux conditions suivantes : 

 avoir commencé ses études dans 
l’un des programmes d’études ciblés 
pendant la période allant du 
1er juillet 2019 au 30 juin 2020; 

 avoir cumulé 15 unités (225 heures) 
dans un programme menant à un 
diplôme d’études professionnelles 
(DEP) ou avoir réussi tous les cours 
à son horaire lors de sa première 
session à temps plein dans un 
programme menant à un diplôme 
d’études collégiales (DEC). 

 

Les programmes d’études doivent mener à l’obtention d’un diplôme 
d’études professionnelles ou d’un diplôme d’études collégiales de la 
formation technique menant à une profession priorisée par la CPMT 

Bourse de 1 700 $ par boursier sélectionné par l’établissement 
d’enseignement. 

o Programme 
partenarial pour la 
formation et 
l’innovation 

Ce programme vise à :  

o Améliorer la qualité 
de la formation grâce 
à des investissements 
dans l’équipement;   

o Soutenir des 
approches novatrices 
de développement 
des compétences et 
des partenariats avec 

L’établissement d’enseignement doit être 
reconnu par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dont le programme 
d’études mène à  la pratique d’une profession 
Sceau Rouge. 

 

Volet 1 : Achat d’équipement de formation 

Volet 2 : Approches novatrices visant à relever les défis complexes 
qui restreignent les résultats de l’apprentissage au Québec. 

50 % des dépenses admissibles 

Volet 1 : Achat de l’équipement 
Volet 2 : Les dépenses admissibles sont déterminées en fonction des 
paramètres de financement généralement appliqués par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la réalisation de tels 
projets.  
Voici des exemples :  

 le salaire des enseignants et des enseignantes;  
 les honoraires professionnels d’un interprète, de traducteur ou 
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CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

 

Mesures destinées aux établissements d’enseignement (FDRCMO) 
d’autres 
intervenants, y 
compris les 
employeurs et les 
associations de 
travailleuses et de 
travailleurs 
légalement 
constituées. 

d’un expert en pédagogie;  

le matériel pédagogique nécessaire à la réalisation 
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CARACTÉRISTIQUES 

 
MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesure destinée aux entreprises et aux individus 

Recherche et innovation  

o Programme visant 
l’amélioration des 
connaissances selon 
les priorités 
stratégiques de la 
CPMT 

Ce programme est réservé 
au : 

o financement de 
diagnostics ; 

o analyses ou aux 
études relatives à 
l’amélioration des 
connaissances ;  

selon les priorités 
stratégiques de la CPMT 

Sans objet Les projets devront, en conformité avec les priorités stratégiques de 
la CPMT :  

o porter sur des besoins de compétences liés au marché du 
travail régional ou sectoriel, ou relatifs à une ou plusieurs 
professions ; 

o porter sur les conditions facilitant la mise en œuvre et 
l’atteinte des objectifs de la Loi favorisant le développement 
et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
ainsi que sur les pratiques qui en découlent.  

Les sujets sont déterminés par les membres de la CPMT. Le projet 
peut être réalisé par tout individu ou organisme démontrant qu’il 
dispose des ressources et de l’expertise permettant la réalisation du 
projet. La personne responsable du projet doit posséder une 
formation et une expérience jugées satisfaisantes et résider au 
Québec. 

Pour être admissible, une dépense doit être directement imputable au projet 
de recherche. 

o Recherche et 
innovation 

 

Effectuer des recherches et 
mettre en œuvre des projets 
d’expérimentation qui visent 
à appuyer et améliorer les 
politiques, les mesures et les 
services reliés aux cinq axes 
de la Politique active du 
marché du travail afin de 
trouver de meilleures façons 
d'aider les personnes à 
devenir ou demeurer aptes à 
occuper, ou à reprendre un 
emploi et à être des membres 

 Selon l’objectif de l’expérimentation. 
(NOTA : Il pourrait s’agir d’une recherche 
ou d’une expérimentation qui ne cible pas 
une clientèle individu). 

Les recherches ou expérimentations sont exécutées par des 
intervenants externes à qui Emploi-Québec confie, dans le cadre d’un 
contrat ou d’une entente de service, une recherche ou un mandat 
d’élaborer un protocole de recherche appliquée ou une 
expérimentation, et d’en coordonner l’exécution et le suivi dans le 
cadre d’un devis à cette fin. 

Sont aussi admissibles des mandats confiés à des organismes 
intervenants du marché du travail d’observer et documenter l’impact 
d’interventions particulières sur l’offre de service d’Emploi-Québec, de 
valider des approches liées à l’application des mesures actives 
existantes ou le développement et la mise à l’essai de nouvelles 
mesures. 

Lorsqu’une expérimentation requiert le versement d’une aide financière aux 
individus, cette aide est déterminée dans le cadre des paramètres de 
l’expérimentation. 
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MESURES 

OBJECTIFS CLIENTÈLE VISÉE ACTIVITÉS ADMISSIBLES SOUTIEN DU REVENU 

Mesure destinée aux entreprises et aux individus 
productifs du marché du 
travail. 

 

Le comité de gestion d’Emploi-Québec autorise les idées de projets 
provenant des directions régionales ou des unités centrales avant 
l’élaboration d’un devis, et approuve les propositions et leur mode de 
financement. 

Les propositions non sollicitées ne sont pas admissibles. 

DURÉE : Les ententes ne peuvent dépasser trois ans et doivent 
faire l’objet d’un renouvellement annuel. 

Source :  Direction générale des mesures et des services d’emploi; 
 Direction des mesures et services aux individus; 
 Direction des mesures et services aux entreprises ; 
 Direction de la mise en œuvre du partenariat territorial; 
 Direction de la qualification professionnelle. 
 
Collaboration : Commission des partenaires du marché du travail. 
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